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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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un bassin d’une station de relevage

NÂAMA
Deux morts et six blessés
dans un accident de la
circulation à Mecheria
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M’SILA
Deux cadres de la
conservation foncière
placés en détention
provisoire pour corruption
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Les habitants de la cité des 328 logements sociaux de Hai Ennour
s’opposent à une opération de squat d’un espace de leur cité
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Commentaire Belhachemi S.

Malgré l’interdiction des prières collectives déci-
dée par les plus hautes autorités du pays pour
faire face au coronavirus, qui faut-il le rappeler,
menace la planète entière, des citoyens ont tout
de même décidé d’accomplir leur prière collective
devant l’entrée d’une mosquée. Sont-ils, alors plus
pieux, plus  courageux, ou tout simplement  plus
irresponsables que leurs concitoyens ?

Cette photo, où l’on voit des dizaines d’Algériens
massées devant le  Consulat de France à Oran, a
été prise hier.  Pour rappel, pour cause de corona-
virus, l’Algérie a décidé de suspendre provisoire-
ment  les dessertes aériennes entre avec la France
durement frappée par la  pandémie de coronavi-
rus. S’il est indécent  de commenter « négative-
ment», de ces candidats  au départ, il  y a lieu de
se poser des questions sur certaines attitudes qui
défient le bons sens.

A force de tolérer les comportements inciviques
d’une large partie de nos concitoyens, les pou-
voirs publics sont en train de subir , ces derniers
jours , les effets de leur passivité et de leur incon-
séquence. Ainsi après avoir fermé les yeux sur la
tenue de marchés sauvages près des écoles et
des bureaux de poste  avec tout ce que cela induit
comme anarchie et saleté , les  pouvoirs publics
doivent gérer actuellement la propagation de la
saleté  au niveau  de certaines institutions officiel-
les. En la matière ,la ville d’Arzew en est le parfait
exemple.

Gestion des déchets

Le centre de transfert de Marsa El Hadjadj

réceptionné avant la saison estivale

Le projet du centre de trans
fert de Mers El Hadjadj,
destiné à compresser les

déchets avant leur acheminement
vers le Centre d’enfouissement
technique (CET) d’Arzew, sera ré-
ceptionné avant la fin de la saison
estivale, a appris l’APS de la di-
rectrice locale de l’environnement.
Le centre, d’une superficie de deux
hectares, est équipé d’une station
de compaction d’une capacité de
60 tonnes par jour, avec un quai
de déversement à l’entrée et un
pont de bascule pour charger les
déchets à acheminer jusqu’à la sta-
tion, a expliqué à l’APS Mme Sa-
mira Dahou.
Les centres de transfert ont pour
avantage de réduire le coût de la

gestion des déchets, en baissant
significativement le nombre de ro-
tations vers les CET, souvent im-
plantés loin des zones urbaines, a
précisé la responsable.
D’autres avantages sont offerts
par les centres de transfert, com-
me la possibilité de trier les déchets
et d’en récupérer un maximum dits
«valorisables», ainsi que la pro-
longation de la durée de vie des
casiers au niveau des CET, a-t-elle
expliqué.
Le centre de transfert de Marsat
El Hadjadj permettra, par ailleurs,
une collecte plus efficace des dé-
chets dans cette localité, qui enre-
gistre un flux important des tou-
ristes au cours de la saison esti-
vale, explique la même responsa-

ble, ajoutant que le temps néces-
saire au transport des déchets sera
réduit.
Par ailleurs, la directrice locale de
l’environnement a fait savoir qu’il
s’agit d’installer des équipements
pour le tri des déchets arrivant à
ce centre de transfert dans l’ob-
jectif de valoriser un maximum de
matériaux, comme le plastique et
les métaux. Un deuxième centre de
transfert est en cours de réalisa-
tion à Messerghine. Le wali d’Oran
avait instruit les autorités compé-
tentes à trouver une assiette fon-
cière pour réaliser un troisième au
niveau de la daïra de Bir El Djir. Il
s’agira de doter chaque groupe-
ment de la wilaya de son propre
centre, a-t-on indiqué.

Ferme d’élevage à Tafraoui

Une  technique innovante pour booster

la production de viande et de lait

Une exploitation agricole
d’élevage de vaches, si
tuée à Sâadla près de Ta-

fraoui (Sud d’Oran), a réussi le pari
d’améliorer les systèmes de pro-
duction de lait et de viandes, en
se dotant de techniques innovan-
tes pour la gestion de son chep-
tel. L’exploitation agricole utilise
un logiciel pour faciliter sa ges-
tion, notamment pour le suivi tech-
nique de l’élevage des vaches et
leur environnement, ainsi que la
traite mécanique et la programma-
tion des besoins du cheptel en ali-
ments et les soins vétérinaires. «Le
logiciel lance même des alertes sur
les maladies ce qui accélère la pri-
se en charge des animaux», a ex-
pliqué à l’APS le propriétaire de
l’exploitation, Mahmoud Moha-
med Balghi. Avec l’équipement de
la ferme en outils modernes, l’ali-
mentation des veaux se fait de
manière mécanique et avec des
quantités bien déterminées selon
les besoins l’animal. «Cela évite le
gaspillage et réduit le coût du four-
rage, en plus de la gestion auto-
matique de la salle de traite», a noté
l’éleveur. «Le logiciel facilite la pra-
tique de l’élevage des vaches, per-
met un gain de temps et réduit les
difficultés liée à la recherche de
main d’œuvre, qui est souvent non
disponible», a-t-il ajouté. M. Bal-
ghi a également souligné que «le
projet, un investissement privé
réalisé avec l’aide d’experts hol-
landais, a coûté quelque 27 mil-
lions DA». La gestion moderne de
cette ferme a réalisé des résultats
positifs en matière d’amélioration
des systèmes de production de

lait frais, qui a augmenté de 6%.
La quantité de lait produite par la
ferme est d’environ 3.000 litres/
jour, avec une moyenne de 25 li-
tres par vache.
Certaines vaches peuvent produi-
re jusqu’à 40 litres par jour, selon
l’éleveur. Ce dernier a signalé que
son cheptel a augmenté à 164 va-
ches laitières, alors qu’il ne dépas-
sait pas, en 1998, 30 têtes locales
et ce, grâce aux techniques d’in-
sémination artificielle, plus prolixes
en lait. «J’ai bénéficié d’une for-
mation dans le domaine de l’insé-
mination artificielle, ce qui m’a per-
mis de passer de l’élevage de va-
ches importées vers la production
nationale». La ferme participe éga-
lement à l’approvisionnement du
marché local en viandes, avec la
vente d’environ 10 vaches tous les
deux mois, sachant que chaque
bête pèse 8 quintaux, d’après le
propriétaire de la ferme, qui active
dans le domaine de l’élevage de
veaux. M. Baghli a appelé à l’oc-
casion les autorités à la réalisation
d’une grande ferme pilote dans
l’ouest algérien pour garantir la
disponibilité du lait frais dans la
région et «se débarrasser de la
poudre de lait «. De son côté, le

Secrétaire général de la Chambre
d’agriculture d’Oran, Zedam
Houari, a indiqué que « la ferme
de Mahmoud Mohamed Balghi est
un exemple d’investissement réus-
si dans l’élevage des vaches, doté
de moyens modernes pour déve-
lopper les filières de lait et des vian-
des». Il a relevé que «l’Etat encou-
rage ce type d’investissement uti-
lisant des moyens développés et
qui participe à l’augmentation de
la production de lait et de viandes
rouges. Ce modèle d’exploitation
est en phase avec les directives et
le plan du gouvernement pour le
développement du secteur agrico-
le en Algérie». Afin de faire con-
naitre l’expérience menée par l’ex-
ploitation agricole dans le domai-
ne du développement de la filière
de lait, la Chambre d’agriculture
d’Oran a organisé une visite au
profit d’agriculteurs et de porteurs
de projets, qui ont récemment bé-
néficié d’une formation dans l’éle-
vage de vaches.
«La visite a parmi aux agriculteurs
de s’informer sur les techniques
modernes utilisées dans l’activité
et améliorer leurs connaissances
pour mener à bien leurs projets»,
a expliqué M. Zedam.
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Les habitants de la cité des 328 logements sociaux de Hai Ennour s’opposent
à une opération de squat d’un espace de leur cité

«C’est une véritable agression contre le domaine public»

Pour faire face à la propagation de l’épidémie du coronavirus 

Des opérations de désinfection

des moyens de transport et des rues 

Les habitants de la cité des
328 logements sociaux de
Haï Ennour se sont mobi-

lisés, hier, pour faire barrage à ce
qu’ils ont qualifié de squat carac-
térisé de leur espace vital, perpé-
tré par un investisseur, «qui s’est
permis de fouler aux pieds les loigs
de la République et le bon sens»,
indiquent-ils.
En effet, hier, cet investisseur, qui
avait depuis quelques jours creu-
sé les fondations d’une construc-
tion qu’il compte réaliser sur un
espace attenant au siège du futur
grand point de vente de la marque
Kiabi, a  fait appel aux cocottes de
béton pour entamer le coulage. Les
habitants de la cité qui se sont ren-
du compte de l’opération se sont
mobilisés pour la stopper. La poli-
ce dépêchée sur les lieux a évité
une confrontation entre les habi-
tants, décidés à défendre leur ca-
dre de vie et les employés de l’in-
vestisseur. «Déjà, vous voyez

qu’il a squatté une partie de la rou-
te qui débouche sur le boulevard
des Deux Lions. C’est une vérita-
ble opération d’expansion qu’il a
lancée pour faire main basse sur
un espace public et qui relève des
dépendances de notre cité. Il s’est
accaparé un espace sur lequel il a
installé le transformateur électri-
que pour son complexe hôtelier,  et
fort de ses appuis au niveau de
l’administration, il a carrément fait
main basse sur la route. Qui est ce
responsable qui lui a établi un per-
mis de construire alors que toute
plaide pour l’illégalité de l’action
de ce promoteur. Vous voyez, il a
fermé une portion de la route qui
dessert notre cité. Il a installé un
portail qui ferme l’espace qu’il a
squatté. C’est une protubérance
que vous pouvez le constater en
vous rendant à l’entrée de la cité.
Même du temps de la Issaba, on
prenait des gants pour réaliser ce
genre d’entourloupe. La commu-

ne de Bir El-djir porte une grande
part de responsabilité dans cette
agression caractérisée de l’espa-
ce public», indiquent des habi-
tants qui se disent décidés à se
battre pour défendre leur espace
de vie. «Si on suit le raisonnement
de cet individu, viendra le jour où
il nous chassera de la cité pour se
l’approprier. Nous demandons au
wali d’Oran d’intervenir pour fai-
re cesser cet acte arbitraire. C’est
une hogra caractérisée et nous
n’allons pas nous taire car cet in-
vestisseur est allé loin, trop loin
même. Au moment de notre pas-
sage sur les lieux, ni l’investisseur,
ni ses représentants n’étaient pré-
sents. Entre les ouvriers qui de-
vaient réaliser l’opération de cou-
lage du béton des fondations et
les habitants, il y’avait un groupe
de policiers qui ont su comment
faire pour calmer les esprits et évi-
ter que la situation ne dérape.

Nassim B.

Sous l’effet de la panique provoquée
par le coronavirus

Des citoyens 

prennent d’assaut

les superettes
Depuis quelques jours, plus
particulièrement depuis l’appel fait
à l’adresse des citoyens pour limiter
leurs déplacements au minimum et
après l’annonce de la fermeture de
certains commerces pour éviter la
propagation du coronavirus, les
superettes sont prises d’assaut par
les consommateurs qui craignent
que le confinement ne provoque
une pénurie des produits alimen-
taires. En effet, depuis l’annonce
des cas confirmés d personnes
atteintes de coronavirus en Algérie
et les mesures de prévention prises
par les autorités, la psychose s’est
emparée de nombreux citoyens qui
se précipitent sur les rayons des
superettes pour acheter en quanti-
tés « industrielles» des produits
alimentaires tels que riz, les pâtes,
les légumes secs, l’huile, le sel, le
café, le sucre, le lait en poudre, la
semoule, la farine, eau etc. Cette
ruée touche également les produits
d’hygiène et d’entretien, tels que le
papier hygiénique et les détergents,
un comportement qui risque de
perturber la gestion des stocks de
sécurité, pensent certaines person-
nes, étant donné que notre pays
s’approvisionne en denrées
alimentaires à partir de l’étranger. »
De nombreux citoyens craignent
que la fermeture des ports et des
aéroports provoque une rupture
des stocks de ces produits de
première nécessité», a expliqué  un
citoyen.

A. Bekhaitia

Dans le cadre des mesures
prises pour faire face à la
propagation de l’épidé-

mie du coronavirus, la commune
d’Oran et les délégation commu-
nales en collaboration avec le
mouvement associatif et de jeu-
nes volontaires ont lancé, lundi
soir, des opération de désinfec-
tion et de stérilisation des diffé-
rents espaces et rue à l’instar du
quartier Sidi El Houari et la Place
1er –Novembre. Cette action pré-
ventive et proactive vise la lutte
contre cette pandémie et se pour-
suivra afin d’assurer la protection
de la population. Par ailleurs, une
large opération de désinfection
des bus et de moyens de trans-
port en commun a été lancée à
Oran. Dans ce cadre, la compa-
gnie CITAL a annoncé des mesu-
res exceptionnelles pour le net-
toyage systématique des rames
de Tramway, en collaboration

avec l’exploitant et les autorités
locales de la wilaya. Il s’agit de
désinfecter, quotidiennement,
toutes les rames de tout le réseau
algérien. «Toutes les parties du
tramway en contact avec les
mains des passagers sont systé-
matiquement désinfectées avec
un produit spécial, (un puissant
détergent, désinfectant, bactéri-
cide, fongicide, neutralisant et
biodégradable). Le wali a instruit
le directeur des transports à tra-
vailler en coordination avec les
responsables des entreprises
ferroviaires, la SETRAM, les bus,
les taxis et les gares routières,
afin de lancer une large opéra-

tion de désinfection des moyens
de transport et des abris bus et
autres infrastructures de trans-
port en commun. Des mesures fer-
mes seront prises en cas de non
prises en considération de ces
instructions. D’autre part, des
campagnes de sensibilisation et
des opérations quotidiennes de
désinfection seront effectuées.
Des campagnes de sensibilisa-
tion au profit des employés
(chauffeurs, receveurs et agents
d’entretien) pour désinfecter les
sièges, les poignées et les portiè-
res du bus de manière périodique
à même de parer à tout risque de
contamination. Le personnel du
transport est appelé à éviter la
présence d’un grand nombre de
voyageurs dans le même bus à la
fois, et de réduire le nombre de
passagers à même d’éviter la pro-
miscuité et le contact à l’intérieur
du bus, et ce, afin d’éviter la con-

tamination au coronavirus. Même
si aucun cas de coronavirus n’a
été confirmé à Oran, la psychose
bat son plein. Selon la direction
de la Santé et de la Population
d’Oran, aucune confirmation de
cas de coronavirus n’a été signa-
lée à ce jour, (mardi), dans la wi-
laya. Les analyses de six cas sus-
pectés de coronavirus sont ac-
tuellement en quarantaine au cen-
tre hospitalier universitaire
d’Oran et de l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire « 1er-Novem-
bre, et seront connues ultérieu-
rement. Il s’agit de deux ressor-

tissants Chinois, deux femmes qui
étaient à la Omra et deux jeunes
oranais. Malgré, cela les citoyens
et les citoyennes doivent faire
preuve de plus de vigilance et de
prudence et se mobiliser en ob-
servant les règles sanitaires pour
parer à tout risque de contamina-
tion. L’ensemble des citoyens et
des citoyennes, est appelé à res-
pecter scrupuleusement les rè-
gles d’hygiène et à éviter, dans la
mesure du possible, les lieux de
rassemblement publics pour pa-
rer tout risque de contamination.

Mehdi A

Le centre de tri du CHU d’Oran

transformé en salle de réanimation

Le centre dédié au tri des malades au niveau des urgences
médicales et chirurgicales (UMC) du CHU d’Oran, a été
aménagé en salle de réanimation, avec 9 lits équipés de

respirateurs artificiels, pour recevoir d’éventuels cas de Covid19,
a-t-on appris mardi du chargé de  communication de cet établis-
sement de santé. Le CHU d’Oran, qui a reçu une quinzaine de cas
jusqu’à présent, a préféré consacrer un espace spécial pour la
mise en quarantaine et éventuellement pour la prise en charge de
cas positifs de Covid19, a précisé Kamel Babou. Dans ses diffé-
rents services, le CHU dispose d’une trentaine de lits de réanima-
tion, qui seront mobilisés en cas de besoin pour la prise en char-
ge des malades atteints de Covid19, a expliqué le même responsa-
ble. La wilaya d’Oran n’a enregistré jusqu’à présent aucun cas
positif, a-t-on rappelé, ajoutant que tous les cas suspectés se
sont avérés négatifs, à savoir quinze au CHU d’Oran et quinze
autres à l’EHU «1er-Novembre».
Le chargé de la communication de la direction locale de la Santé
et de la Population (DSP), Youcef Boukhari, a affirmé que la wi-
laya dispose de 80 lits de réanimation, équipés de respirateurs
artificiels. Ils seront mobilisés en cas de besoin pour la prise en
charge des éventuels malades atteints de Covid19.
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Mostaganem

La prévention contre le «covid-19»

timidement observée dans les lieux publics

Mascara

30 bus de

transport

scolaire au

profit de 30

communes
Trente (30) bus de
transport scolaire
ont été distribués

lors d’une cérémo-
nie organisée au

siège de la wilaya
de Mascara au

profit de 30
communes.

Les bus ont été
acquis par le
ministère de

tutelle au profit
des communes

accusant un
déficit en moyens

de transport
scolaire. Les
collectivités

concernées auront
la possibilité de
renouveler leur
parc roulant et

d’assurer de
meilleures condi-
tions de scolarité

aux élèves des
trois paliers, a

souligné le
directeur de

l’administration
locale, Kaddouri

Nasredine.
Les bus de 30
sièges chacun

permettront de
conforter le parc

de transport
scolaire de la

wilaya, composé
actuellement de

375 bus, dont 78
loués à des privés,

pour combler le
déficit. La flotte de

bus desserve 281
lignes.

Tissemsilt

Une équipe médicale assure

des interventions chirurgicales au

profit de 60 enfants nécessiteux

Une équipe médicale venue de plusieurs
régions du pays assure depuis samedi
à Tissemsilt des interventions chirurgi-

cales au profit de 60 enfants issus de familles
nécessiteuses.
Il s’agit d’une initiative de solidarité de l’asso-
ciation «Tedjmi» activant dans le domaine du
soutien aux activités caritatives et culturelles à
Ghardaïa. Selon le président de l’association,
basée dans la commune d’El Atteuf, Mohamed
Benyoucef, le personnel médical a entamé ces
interventions chirurgicales au niveau de l’hôpi-
tal public de Bordj Bounâama et de Tissemsilt,
au profit d’enfants, âgés de moins de 15 ans et
atteints de plusieurs maladies ou de malforma-
tions exigeant des opérations chirurgicales spé-
cialisées.
Le même responsable a précisé que cette initiati-
ve de solidarité de quatre jours est encadrée par
des chirurgiens spécialistes ainsi que d’équipes
paramédicales, venus de plusieurs hôpitaux du
pays. Les enfants ont subi auparavant des exa-
mens médicaux au niveau de l’EPH de Bordj Bou-
nâama, avec le concours de la Direction de la
santé et de la population, selon la même source.
Outre la prise en charge des couches vulnéra-
bles de la société sur le plan médical, cette opé-
ration permettra également d’échanger des ex-
périences et de former le personnel médical et
paramédical exerçant dans les établissements
hospitaliers à travers le pays. Une opération de
circoncision de quelque 110 enfants issus des
familles nécessiteuses de la wilaya sera menée
parallèlement par le même staff médical.
L’association «Tadjmi » a programmé, jeudi, une
autre opération pour effectuer des interventions
chirurgicales au profit de 250 personnes dans la
wilaya souffrant de cataracte au niveau de l’EPH
de Bordj Bounâama.

Sidi Bel Abbès 

L’eau boude les robinets

du village Beloulladi

Les habitants de nombreux quartiers du
village Beloulladi dans la commune
d’Amarna, à Sidi Lahcen et ceux de la

cité police dans la commune de Ben Badis, ont
soulevé le problème du manque d’eau potable,
sollicitant les pouvoirs publics à leur trouver une
solution.
Selon leurs propos, l’eau ne coule de leurs robi-
nets qu’un jour sur 7, et leur calvaire perdure
depuis plusieurs mois. C’est une vraie gêne
qu’ils éprouvent et recourent aux colporteurs
d’eau, mettant en danger leur santé, surtout en
cette période où le dangereux virus COVID-19 a
fait son apparition dans le pays. L’eau est né-
cessaire pour l’hygiène quotidienne.
Les responsables de l’Algérienne des eaux de
Sidi Bel Abbès à qui ils se sont plaints, les ont
rassuré que leur problème connaitra un dénoue-
ment incessamment, leur assurant qu’ils ont déjà
pris contact avec les responsables de la daïra de
Sidi Lahcen et de l’APC d’Amarna pour l’ins-
cription d’un projet de renouvellement du canal
principal et son remplacement par un canal de
diamètre 70mm plus la réfection du réseau d’AEP
à travers tous les quartiers du village.

Fatima A

La prévention contre le coronavirus (Covid-19) semblent être timide dans les
lieux publics de la ville de Mostaganem malgré les dispositions mises en place
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

pour prévenir contre cette pandémie.

Depuis quelques jours, le
«Covid-19» demeure le
principal sujet de discus-

sion de la population mostagané-
moise qui estime primordiale la
nécessité de prendre les mesures
de prévention pour éviter la pro-
pagation de la maladie. Toutefois,
la réalité est toute autre, et les ci-
toyens semblent ne pas trop se
soucier, ou être inconscients du
risque qu’ils encourent en prenant
à la légère la question et en conti-
nuant à se mêler à la foule et ne
pas éviter les rassemblements,
comme il leur a été recommandé
par les autorités. En effet, lundi
semble être une journée ordinaire
à Mostaganem, où les artères prin-
cipales de la ville sont toujours
bondées de citoyens. Les commer-
ces, les cafés et les restaurants ne
désemplissent pas. Le marché
couvert et le souk «Rahma» d’Aïn
Sefra connaissent une activité fé-
brile et drainent un grand nombre
de clients venus faire leurs emplet-
tes. Ce qui est contraire aux mesu-
res de prévention du ministère de
la Santé qui préconise, entre
autres, d’éviter les lieux publics et
les rassemblements de personnes.
M. Fethi (fonctionnaire) estime né-
cessaire, voire impérative, l’utili-
sation de moyens de protection
comme les gants et les masques
pour se prémunir contre le virus.
«Ces moyens protègent à la fois
leur porteur et les autres person-
nes de son entourage», indique-t-
il, tout en soulignant que la nature
de son travail qui le met en con-
tact avec les autres et lui impose
des déplacements, l’oblige à être
vigilant et soucieux de sa santé et
à la santé des autres. Pour sa part,
Mme Nabila, une femme au foyer,
insiste sur la nécessité de respec-
ter les mesures préventives, no-
tamment l’hygiène des mains, le
port des gants et de la bavette et
le maintien des enfants à la mai-
son pour éviter les infections par
le virus. Elle considère également
que les personnes âgées et celles
souffrant de maladies chroniques
doivent faire l’objet de toutes les
attentions.
Le chercheur en communication
de l’université de Mostaganem,
Mohamed Marouani, explique que
«les contenus relayés sur les ré-
seaux sociaux et les fake news en
général créent souvent une psy-
chose et n’aident pas à la mobili-
sation collective des citoyens ou
à l’établissement de la conformité
sociale et de la discipline, surtout
si la situation a évolué nécessitant
le recours à la mise en quarantaine
des régions et des

villes.L’intervenant estime que ces
réseaux, largement suivis par un
grand nombre d’internautes, «doi-
vent être des moyens de mobilisa-
tion, de sensibilisation et d’infor-
mation dont les messages doivent
un impact positif sur la société.»

UN DISPOSITIF
POUR LUTTER CONTRE

LA PANDÉMIE

Par ailleurs, dans le cadre des me-
sures préventives, les autorités
locales ont procédé à la fermeture
de tous les espaces publics et pri-
vés au sein du parc zoologique et
de loisirs «Mostaland», situé dans
la banlieue Est de la ville, a-t-on
appris de la directrice de ce parc,
Samia Benmahal.
Mme Benmahal a indiqué que «la
mesure de fermeture jusqu’à une
date ultérieure a été mise en appli-
cation dès samedi, avec l’annula-
tion de toutes les manifestations
et activités commerciales et cultu-
relles prévues durant cette pério-
de, qui enregistre un afflux record
de citoyens, en particulier des en-
fants. Les mesures de fermeture
temporaires ont été étendues à
toutes les piscines publiques, les
installations sportives et les espa-
ces juvéniles, alors que les asso-
ciations sportives ont décidé de
suspendre les entrainements et
leurs activités, dont les réunions
internes, jusqu’au mois d’avril
prochain. Parallèlement, au début
de cette semaine, une cellule de

crise et de suivi a été installée au
niveau des services de la wilaya
et composée de représentants de
plusieurs secteurs. La Radio loca-
le, très écoutée, a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sanitaire
«loin de toute approche alarmis-
te» comme le souligne son direc-
teur, Belkacem Toumi. La grille des
programmes, indique-t-il, a été
adaptée aux exigences de cet évé-
nement exceptionnel. Un volume
horaire important a été consacré à
ce sujet avec l’intervention perma-
nente sur les ondes de médecins
et psychologues. Des flashs pu-
blicitaires sur la culture de la pré-
vention sont régulièrement diffu-
sés ainsi que toutes les dernières
informations sur le sujet, alors que
les initiatives citoyennes visant à
élever le sens de civisme sont lar-
gement médiatisées. Pour sa part,
la Direction locale de la santé a
intensifié ses actions de commu-
nication en organisant, à ce jour,
six rencontres d’étude à l’Institut
supérieur de formation paramédi-
cale et 42 autres locales au profit
des personnels du secteur au ni-
veau de tous les établissements
hospitaliers et sanitaires. Une ren-
contre régulière est organisée pour
évaluer et réviser le dispositif pré-
ventif. Sept personnes ont vu leur
mise en quarantaine levée.
Elles étaient en contact avec un
ressortissant algérien de retour
d’Espagne qui a été contrôlé po-
sitif le 1er mars dernier, indique-t-
on.
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Coronavirus

Large adhésion des Algérois

aux mesures préventives

Tizi-Ouzou

Evolution visible de l’attitude de la population

Coronavirus

SEAAL appelle

ses clients à bénéficier

de ses services à

distance et via internet

La société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
«SEAAL» a appelé ses

clients à bénéficier de ses
services à distance et via
internet à même de réduire le
risque de propagation du
coronavirus à Alger et à Tipasa,
indique lundi un communiqué
de cette société.
La SEAAL met à la disposition
de ses clients son agence en
ligne intitulée «Wakalati» qui
leur permet d’accéder à plu-
sieurs informations, notamment
le compte du client, sa consom-
mation et des copies des
factures des trois dernières
années, note le communiqué.
«Wakalati» permet également à
l’abonné de relever l’index de
son compteur et l’adresser à
l’entreprise via Internet, de
visionner et d’éditer sa facture
en ligne, ainsi que de payer
sans avoir à se déplacer aux
agences, et ce, grâce à l’utilisa-
tion d’une carte CIB ou d’une
d’«Edahabia» (Gold). Cette
application peut être téléchar-
gée à partir de playstore pour
les téléphones androïde et sur le
site électronique de la SEAAL.
Concernant les clients ne
disposant pas de Smartphones,
la SEAAL a mis à leur disposi-
tion le service «SEAAL mobile»
qui permet à ces derniers
d’accéder à leur compte via la
ligne Ooredoo. Dans l’objectif
d’accéder à ce nouveau service,
Il suffit au client de composer le
code #1594* sur le téléphone
(10Da/appel), ajoute la source.

Les Algérois ont adhéré «largement»
aux mesures préventives prises par les
services de wilaya pour faire face au

coronavirus, les principales artères, centres
commerciaux, parcs publics, centres de loisirs
étant quasi déserts, a constaté l’APS lundi.
Au lendemain de l’entrée en vigueur des me-
sures préventives pour faire face au corona-
virus (Covid-19), les principales artères, pla-
ces publiques, moyens de transport public à
l’instar du métro, du tramway et des bus de
transport public et privé, espaces commer-
ciaux, centres de loisirs, parcs
publics et forêts de proximité étaient quasi
déserts. Lors d’une tournée effectuée dans
plusieurs communes, à l’instar de Chéraga,
Staouéli, Ain Benian, Belouizdad, Bordj El Kif-
fan, Baraki, Reghaïa, Bir Mourad Raïs et Sidi
M’hamed, force était de constater des espa-
ces quasi vides par rapport aux jours précé-
dents.
La peur se lisait sur le visage de certains
citoyens qui évitaient tout contact avec
autrui, portaient des masques et des gants
et appliquaient sans cesse le gel désinfec-

tant sur leurs mains pour éviter de contrac-
ter ce nouveau virus. Dans une déclaration
le Directeur général de l’Office des Parcs,
des sports et des loisirs d’Alger (OPLA),
Gamgani Lyes a salué la décision de la wi-
laya portant interdiction des rassemble-
ments dans les salles des fêtes, les salles
de cinéma, les parcs publics, les espaces
de distraction et de loisirs, les bains mau-
res et autres activités relatives aux mani-
festations et présentations culturelles, les
foires, les théâtres, les crèches, les pou-
ponnières ainsi que les classes de cours de
soutien au profit des élèves pour faire face
à la pandémie du Coronavirus.
 Le directeur général du Jardin d’essai d’El
Hamma, Abdelkrim Boulahia a salué les mesu-
res prises par la wilaya d’Alger pour faire face
au risque de propagation du coronavirus dans
les lieux publics.
Rencontrée dans la commune de Staouéli, une
dame âgée nous confie que ses enfants et
petits enfants ont insisté à ce qu’elle porte un
masque, vu qu’elle avait un rendez-vous mé-
dical à l’hôpital de Zéralda, soulignant que la

vigilance reste de mise en cette situation pan-
démique.

Des parcs et des jardins déserts

La promenade des Sablettes et le Jardin d’es-
sais d’El Hamma semblent bien calmes et vi-
des, en l’absence des familles et enfants qui
s’y rendaient fréquemment et y mettaient l’am-
biance. Même constat au port d’El Djemila (ex-
La Madrague) à Ain Benian, très prisé par les
familles, qui venaient profiter de la belle vue
sur mer et des espaces de loisirs mis à la dis-
position de leurs enfants.
La Forêt de Bouchaoui connaît également la
même situation, soit une absence quasi-tota-
le des visiteurs notamment des familles et des
jeunes sportifs. Toutes les plages, les plus
prisées de la côte algéroise, à l’image de Bordj
El Kiffan, Staoueli, Sidi Fredj et Bologhine sem-
blent désertes, a-t-on constaté reflétant ainsi
la prise de conscience des Algériens quant
aux risques et dangers de cette pandémie,
notamment au vu de l’augmentation des cas
suspects.

Une évolution visible a été
enregistrée lundi, à tra
vers la wilaya de Tizi-

Ouzou, dans le comportement des
citoyens qui commencent à pren-
dre conscience du danger réel de
la propagation du coronavirus
(Covid-19), ont souligné plusieurs
observateurs.
«Les informations transmises par
les médias sur la réalité de cette
pandémie dans les pays où elle
s’est déjà propagée à grande
échelle ont provoqué une prise de
conscience chez les gens qui com-
mencent à se rendre compte de la
gravité de la pandémie et aussi à
comprendre que la prévention est
le maître mot», a indiqué Mokrane
Aouich, chargé de communication
au niveau de la wilaya. «Il y a, heu-
reusement, une évolution dans le
comportement des gens», a affir-
mé M. Aouich, qui a relevé, par
ailleurs, qu’«une batterie de me-
sures de proximité a été prise par
la commission de wilaya afin d’im-
pliquer d’avantage l’ensemble des
acteurs sociaux, pour appeler les
gens à la vigilance», expliquant
que «le recours à ce genre d’ac-
tions de proximité qui s’appuient
sur le porte à porte vise, justement,
à éviter les rassemblements de
populations».
Autre facteur, a souligné Saïd, en-
seignant à l’Université Mouloud
Mammeri, «les cas enregistrés lo-
calement depuis le premier à Bou-
zeguène, (à l’Est de Tizi-Ouzou),
ont poussé les gens se rendent
compte du danger de la pandé-
mie». Au chef lieu de la wilaya,
dans les rues, expurgée, notam-
ment, des bus universitaires, la cir-
culation est fluide, bavettes et

gants font leurs apparitions et les
gens évitent les accolades et les
contacts physiques. «Vaut mieux
prévenir que guérir, dit-on», a rap-
pelé Samir, garçon de café sur l’une
des principales artères de la ville,
lui-même flanqué d’une bavette.
«Je fais un travail qui m’expose
aux gens et c’est la moindre des
précautions de mettre cette bavet-
te», a-t-il expliqué. Au niveau de

différents services publics, l’af-
fluence des citoyens enregistre
également un recul selon, Faïza,
employée à la mairie de Tizi-Ouzou,
qui affirme que «depuis hier (di-
manche), les gens se présentent
moins à nos services pour se faire
établir des documents». Et la
même ambiance est enregistrée
dans d’autres administrations,
postes, banques ainsi qu’ai niveau

de certains commerces.
«Le dispositif de veille et d’alerte
mis en place par le ministère de la
Santé demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de san-
té reste à son plus haut niveau»,
affirment, pour leur part, les auto-
rités sanitaires locales qui suivent
la situation de près et appellent
les gens à «un maximum de vigi-
lance».

Pour parer à la pénurie

L’université Mouloud Mammeri se lance

dans la production de solutions hydro-alcooliques

Des spécialistes de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, se sont lancé dans
la production locale de solutions hydro-al-

cooliques, pour parer à la «petite pénurie» consta-
tée dans le sillage de la prévention contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès
du recteur, Pr Smail Daoudi.
Dans le cadre des mesures de prévention du corona-
virus et face à la rupture de stock de solutions hydro-
alcooliques causé par la forte demande sur ce pro-
duit «nous avons décidé en tant qu’enseignants uni-
versitaires d’apporter une contribution scientifique
et un appel a été lancé aux collègues des facultés de
chimie et de médecine et du service de pharmacie,
pour entamer la fabrication locale de produits désin-
fectants», a-t-il ajouté.
Une équipe composée de médecins et de chimistes
dont le recteur de l’université, le Pr Daoudi, des
doyens de la faculté de médecine, Pr Messaoudi et
de la faculté de chimie, Pr Hocine, du spécialiste en
chimie analytique Dr Mamou, de médecins résidents
de pharmacie et d’ingénieurs de laboratoires, s’est
mobilisée à cet effet et une quantité de 300 à 400
flacons a été déjà produite, a-t-on appris de même
source. «Nous sommes en phase de lancement et
d’ici demain (mardi) nous allons, avec la collabora-
tion de tous, atteindre la vitesse de croisière et pro-
duire une quantité plus importante», à rassuré Pr

Daoudi, qui a observé que cette démarche «est en
bonne voie». Dans un premier temps ces solutions
hydro-alcooliques seront distribuées gratuitement
au sein de l’université au profit des personnels ad-
ministratifs, agents de sécurité, étudiants étrangers
restés dans les résidences universitaires, entre autre,
a souligné ce même responsable. Par la suite et avec
une plus importante production, l’université touchera
la population.
«Nous essayerons de répondre à la demande de tous
ceux qui en ont besoin et qui nous sollicitent dans
ce sens», a rassuré le recteur.
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La crainte de propagation
du coronavirus constitue
actuellement une préoc-

cupation majeure pour les ci-
toyens de la wilaya d’Ouargla, qui
appellent en majorité à favoriser la
prévention face au virus qui a pris
une ampleur pandémique.
En dépit de quelques divergences
sur l’approche à adopter, une con-
vergence de points de vue se ma-
nifeste sur la valorisation des me-
sures préventives prises par les
pouvoir publics pour parer à tou-
te éventualité.
Nombreux sont ceux à avoir affi-
ché leur crainte d’une propagation
de la maladie dans la région, sur-
tout après que des cas aient été
signalés dans quelques régions du
pays. Conscients de la gravité de
la conjoncture, certains se sont
conformés aux strictes mesures et
règles d’hygiène, au moment ou
d’autres s’attachent à leurs com-
portements habituels et prennent
la chose avec ironie, estimant que
ce virus n’est que la conséquence
d’un choc d’intérêts des grandes
puissances, aboutissant à une à
savoir «guerre biologique».
Pour Mme. Amina qui reste con-
vaincue de l’adage qui dit «mieux
vaut prévenir que guérir», les me-
sures prophylactiques sont garan-
tes d’une bonne santé du citoyen
et de sa protection de cette mala-
die virale, ajoutant qu’elle n’a pas

tardé, depuis l’apparition des pre-
miers cas de la maladie dans cer-
taines régions du pays, à se pro-
curer les moyens nécessaires de
prévention, dont les masques, les
produits de désinfection, en plus
de la surveillance des enfants en
leur prodiguant moult conseils sur
les attitudes à adopter. Noureddi-
ne (29 ans) a soutenu, de son coté,
que «la responsabilité de la pré-
vention incombe à tous», avant
d’exprimer sa stupéfaction quant
aux agissements de certains qui
alimentent les réseaux sociaux
d’appels et de conseils de précau-
tions face à la maladie, et sont pa-
radoxalement insouciants dans
leur quotidien.
Il n’y a qu’à voir, selon lui, le rush
quotidien des citoyens sur les
marchés, même les plus fréquen-
tés, les espaces commerciaux, les
salons de thé et les cafés, ainsi que
l’organisation de mariages, en dé-
pit des appels et instructions des
pouvoirs publics d’éviter les lieux
de rassemblements.
Mme. Meriem, sexagénaire, a ex-
primé, pour sa part, sa crainte d’en-
registrement d’éventuel cas de la
maladie, prenant pour cela toutes
ses précautions et respectant les
mesures préventives nécessaires,
en plus du suivi régulier à travers
les média de l’évolution de la pan-
démie. Elle s’est résignée à annu-
ler purement et simplement un

Ouargla

Favoriser la prévention face

au risque du Covid-19

Ouargla

Désinfection des espaces publics

El-Oued
Risques du covid-19

Impliquer le citoyen dans l’action

associative de sensibilisation

Des praticiens et responsa
bles de gestion des crises
médicales et épidémiolo-

giques dans la wilaya d’El-Oued
ont mis en avant le rôle central du
citoyen dans l’action d’informa-
tion et de sensibilisation sur les
risques du coronavirus (covid-19).
Cette action citoyenne doit être
menée par les associations socio-
culturelles, en rapport direct avec
le citoyen, susceptibles d’éveiller
et de façonner une opinion publi-
que chargée d’ancrer la culture de
prévention et de s’impliquer dans
les actions de lutte contre la pro-
pagation de cette pathologie,
ayant pris une ampleur pandémi-
que, ont-ils estimé. Khaled Khelil
(virologue) a mis l’accent sur la
vulgarisation, à travers les diffé-
rentes tribunes, notamment les
associations actives, de la défini-
tion simplifiée de l’épidémie «Co-
vid-19», de ses signes et symptô-
mes et des voies et vecteurs de sa
transmission.
 Il a préconisé, à ce sujet, qu’il ap-
partient en premier lieu de focali-
ser sur l’information, étape primor-
diale et positive, des mesures pré-
ventives et précaution à prendre
pour éviter une éventuelle infec-
tion-transmission du virus. De son
coté, le pneumologue-allergolo-
gue, Djaber Djedai, a insisté sur
l’implication citoyenne et les ac-
tions associatives pour parer, sous
la supervision de structures de
santé, à la propagation du virus,
eu égard à l’évolution de la mala-
die. Pour illustrer la menace que
fait peser le virus sur la santé pu-
blique, le praticien explique que
cinq cas affectés peuvent consti-
tuer, dans des endroits clos, un
vecteur d’infection pour une
moyenne de 250 autres personnes,
à un rythme 200 fois plus élevé que
la contamination de la rougeole.
Un état de fait qui oblige à placer
l’implication du citoyen au cœur
de l’action sociale, notamment les

personnes ayant de l’expérience
et/ou jouissant d’une éloquence
et d’une capacité de persuasion,
a-t-il ajouté. Selon Dr. Djedai, la
gravité de cette pathologie virale
contagieuse provoque des com-
plications respiratoires aigues,
nécessitant une prise en charge
clinique du patient contraint à être
assisté en respirateurs.

Plaidoyer pour
l’implication positive
des réseaux sociaux
à la sensibilisation

La propagation de la maladie a
éveillé les consciences de ci-
toyens pour s’associer aux efforts
de lutte et de sensibilisation, à
l’image du cas de Youcef (univer-
sitaire) qui juge «nécessaire l’im-
plication positive des réseaux so-
ciaux de communication dans la
sensibilisation sur les risques de
contamination du Coronavirus».
Ce cadre universitaire a, cepen-
dant, fustigé certains comporte-
ments et actes insouciants de blo-
gueurs et adeptes de ces espaces
virtuels pour ironiser sur l’épidé-
mie et en faire l’objet de raillerie. Il
a pour cela appelé à l’orientation
de ces espaces pour servir de bou-
cliers informatifs sur l’expansion
terrifiante de la pandémie. Abon-
dant dans le même sens, Amine
(chirurgien ophtalmologue) a plai-
dé pour le lancement d’un large
appel à réviser les publications sur
les réseaux sociaux, notamment
Facebook, et à enrichir leurs con-
tenus en contributions positives
dans le sens d’éveiller les cons-
ciences des différentes catégories
sociales.
«Adhérer aux efforts de préserva-
tion de la santé publique en cette
conjoncture est plus qu’important,
tout en mettant de coté les diffé-
rends idéologiques et politiques
véhiculés par ces espaces vir-
tuels», a estimé Dr. Amine.

voyage prévu à sa région natale
où ont été dépistés des cas de
coronavirus. Khaled, gérant un
commerce de vêtements féminins
à Ouargla se dit, lui également,
étonné de voir que la maladie n’a
pas empêché l’affluence quoti-
dienne des clientes à son maga-
sin.
Des gérants et responsables d’of-
ficines de pharmacie à Ouargla ont
indiqué qu’un flux nombreux de
citoyens est constaté quotidien-
nement, depuis l’apparition de la
maladie, dans leurs pharmacies
pour se procurer les moyens de
prévention, dont les masques et
les produits d’aseptisation. Sur un
autre plan, des femmes ont recon-
nu que la fermeture des jardins
d’enfants et des crèches a influé
négativement sur le quotidien de
la femme travailleuse, espérant un
dénouement rapide de la situation
et un retour à la normale. De l’avis
religieux, Cheikh Athmane Koua-
dria, imam de la mosquée de la com-
mune de Rouissat, a affirmé que la
prévention, la vigilance et la pré-
caution sont de rigueur, du point
de vue religieux, et qu’il ne faut
pas se laisser aller au fatalisme.
Des associations caritatives
d’Ouargla ont annoncé, par souci
de prémunir la santé publique, le
report des fêtes de mariage collec-
tif, prévues durant les vacances
de printemps dans la région.

Des opérations de désin
fection sont menées dans
les espaces publics à

Ouargla par des jeunes bénévoles
pour éviter la propagation du nou-
veau Coronavirus (COVID-19), a-
t-on appris mardi auprès des or-
ganisateurs. Ces jeunes, réunis
notamment via des appels sur les
réseaux sociaux, ont procédé ces
derniers jours à des actions de dé-
sinfection au niveau de certains
boulevards, abribus et espaces pu-
blics, ainsi que l’ensemble des sta-
tions de tramway, dans la cadre de
la lutte contre la propagation de
ce virus contagieux, a-t-on préci-
sé. Des opérations similaires se-

ront programmées tout au long de
la semaine, au niveau d’autres lieux
publics, dont la Gare multimodale
d’Ouargla, au titre de cette cam-
pagne visant à préserver un mi-
lieu urbain propre et sain, a affir-
mé Monder Bensaci, membre de
l’Association locale Chabab El-
Kheir, active à Ouargla à travers
diverses initiatives et actions ca-
ritatives. Des activités de sensibi-
lisation sur les risques de la pro-
pagation du virus, à travers la dis-
tribution de dépliants comprenant
des conseils sur les précautions à
prendre et les bonnes habitudes
quotidiennes d’hygiène, notam-
ment l’usage de masques néces-

saires et le lavage fréquent des
mains et les bonnes pratiques en
cas de toux ou d’éternuement, a-t-
il ajouté. Des jeunes universitai-
res et lyciens prennent part à une
action de sensibilisation ciblant en
particulier les personnes qui utili-
sent les transports publics. Cette
campagne de bénévolat, qui tra-
duit «l’esprit de civisme chez les
jeunes conscients de leurs obliga-
tions envers leur société», porte
notamment sur la distribution de
masques de protection à titre gra-
cieux ainsi que la désinfection des
mains des passants en utilisant un
produit hydro-alcoolique, ont fait
savoir des jeunes.
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Batna

Lancement d’une campagne de prévention contre

le virus Corona dans les zones éloignées

El Tarf

Campagnes de sensibilisation tous

azimuts contre le coronavirus

Khenchela
Pour contrer la propagation du coronavirus

Fermeture temporaire de la station

thermale Hammam Essalihine

Les campagnes de sensibi
lisation à l’importance du
strict suivi des «gestes

barrières» pour une prévention
optimale de la propagation du co-
ronavirus ont été multipliées ces
derniers jours dans la wilaya d’El
Tarf, a-t-on constaté lundi.
Ainsi, les services de la Direction
locale de la santé (DSP) ciblent, à
travers des actions de prévention
et de sensibilisation du coronavi-
rus (covid-19), différentes places
publiques où ils dispensent con-
signes et conseils de base, dont la
nécessité de se laver régulière-
ment les mains ainsi que de désin-
fecter les poignées des portes et
de bannir la promiscuité.
Des émissions radiophoniques
dédiées à la prévention du Coro-
navirus sont également diffusées
sur les ondes de la radio locale, a
précisé la directrice locale de la
DSP, Nahla Zouizi. «Aucun cas de
Coronavirus n’a été enregistré jus-
que-là dans cette wilaya frontaliè-
re», a-t-elle affirmé, ajoutant
qu’»un dispositif sanitaire a été
mis en place au niveau des deux
postes frontaliers que compte El
Tarf pour éviter la propagation du
virus». D’autres «relais» sont ex-
ploités par la DSP pour cibler le
maximum de public, a signalé la

même source. «La DSP exploite les
réseaux sociaux, à travers lesquels
des statuts sont postés pour ras-
surer la population quant à l’évo-
lution de la situation sanitaire ou
pour infirmer les rumeurs qui cir-
culent sur des cas de contamina-
tion comme ce fut le cas, durant la
matinée d’aujourd’hui à Bouteld-
ja», a relevé la même responsable.
En plus des actions de petite en-
vergure menées pour la sensibili-
sation de la population, dont prin-
cipalement les commerçants et les
citoyens, fréquentant les places
publiques de la wilaya, les servi-
ces de la sûreté de wilaya pré-
voient, de leur côté une «vaste
campagne» de prévention à me-
ner «incessamment» à travers les
deux postes frontaliers d’Oum
T’boul et Ayoune (El Kala), a dé-
claré le chargé de communication
de ce corps de sécurité.
«Des médecins relevant de ce
corps de sécurité iront à la rencon-
tre des voyageurs auxquels des
dépliants et des mesures de pré-
vention leur seront dispensés», a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi, faisant
état de l’implication des médias
dans cette campagne d’envergu-
re, prévue avec la participation des
services de la DSP.

Tébessa

Installation d’une cellule de crise multisectorielle

de prévention contre le virus Covid-19

Une cellule de crise multisectorielle a été installée au début
de la semaine en cours dans la wilaya de Tébessa, dans le
but de prévenir tout risque de propagation du virus Covid-

19 et de veiller à la protection de la santé du citoyen, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
«L’installation de cette cellule de crise sous la supervision du chef
de l’exécutif local, Atallah Moulati vise à renforcer les mesures
préventives, consolider les capacités d’anticipation afin de préve-
nir la propagation du virus à travers notamment l’intensification
des campagnes de sensibilisation ciblant toutes les catégories de
société et  suivre également l’évolution de la situation à travers les
communes de la wilaya», a précisé la même source. La cellule
regroupe les représentants de plusieurs directions dont la santé,
l’éducation, le commerce, la formation professionnelle, la jeunes-
se et les sports, la culture, le tourisme et autres, ainsi que les
services sécuritaires, notamment la police, la gendarmerie natio-
nale et les douanes algériennes, a fait savoir la même source. L’ins-
tallation de la cellule s’inscrit dans le cadre du plan national due
gouvernement visant de prévenir la maladie et préserver la santé
publique. Le chef de l’exécutif local a instruit les membres de la
cellule de crise à l’effet de maintenir un niveau élevé de vigilance
afin de prévenir tout risque de propagation de la maladie, et de
veiller à la protection de la santé du citoyen.
Le même responsable a souligné «l’importance d’intensifier la
coordination entre les différents secteurs concernés pour faire
face à cette épidémie, et fournir tous le matériel médical et phar-
maceutique nécessaire tout en veillant au contrôle des prix de ces
produits».

La campagne de sensibili
sation et de prévention
contre le virus Corona

(COVID-19) lancée par l’antenne
locale du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) de la wilaya de Batna a
ciblé en premier lieu les habitants
des zones éloignées et les con-
ducteurs de transport urbain.
Des dépliants, renseignant sur les
mesures pouvant contrer la trans-
mission interhumaine de ce virus,
du savon liquide et des produits
désinfectant ont été distribués aux
citoyens ciblés par cette campa-
gne.
L’opération a touché, dans sa pre-
mière étape, dans le cadre de la
caravane de sensibilisation, lancée
courant de cette semaine, selon la
responsable du comité de wilaya
du CRA Samia El Eulmi, des con-
ducteurs de véhicules de transport
urbain des lignes du centre-ville
Batna, à travers l’explication des
gestes préventifs nécessaires
pour éviter cette pandémie. L’opé-
ration a été ensuite généralisée
pour cibler des zones éloignées de
différentes communes de la wilaya
dont celles de Merouana, d’Oued
El Ma, d’El Hassi et de Tazoult, où
il a été procédé à la distribution de
produits antiseptiques, ainsi que
des denrées alimentaires à plus de
500 familles nécessiteuses, ayant
bénéficié d’actions de sensibilisa-
tion et des méthodes de préven-
tion contre le covid-19 , a affirmé
Mme El Eulmi. Des campagnes si-
milaires visant à sensibiliser, à pré-
venir et à faire connaître les symp-

tômes de ce virus ont été organi-
sées par les commissions locales
du CRA, au nombre de 23, répar-
ties sur l’ensemble des localités de
la capitale des Aurès, ajoute la
même source, soulignant que cet-
te initiative qui se poursuivra jus-
qu’au 5 avril prochain, a ciblé aus-
si des conducteurs de véhicules,
rencontrés sur certains axes rou-
tiers et aux allées Benboulaïd, au
chef lieu de wilaya. L’opération a
été accueillie favorablement par
plusieurs citoyens dont certains
ont participé aux actions de sensi-
bilisation prodiguées dans ce ca-
dre. De son côté, Amira Hellali (20
ans) membre au comité de wilaya
du CRA et étudiante à la faculté
des sciences juridiques de l’uni-
versité de Batna (1) a indiqué que
«des jeunes volontaires affluent
régulièrement au siège du CRA
proposant de contribuer aux cam-
pagnes de sensibilisation». Nour
El-Islam Hemouma, stagiaire à un
centre de formation professionnel-

le a commenté que cette action de
sensibilisation était «très impor-
tante» pour lutter contre le virus
Corona, relevant la nécessité
«d’abandonner certaines habitu-
des et d’adopter des comporte-
ments sains».
Parallèlement à ce processus de
sensibilisation du CRA, une série
de mesures de prévention, visant
à lutter contre la propagation de
ce virus a été prise par plusieurs
directions et instances de wilayas,
alors qu’une décision portant fer-
meture des salles de cinéma du
chef-lieu de wilaya et des stades
de proximité répartis sur divers
quartiers a été promulguée par les
Assemblées populaires communa-
les (APC).

La station thermale Ham
mam Essalihine, située
dans la commune de Hama

(Khenchela), a été temporairement
fermée sur instruction des servi-
ces de l’Assemblée populaire
communale (APC) pour contrer
toute éventuelle propagation du
coronavirus (Covid-19), apprend-
on du président de  cette APC, Saïd
Takouachet.
« La décision de fermeture de la
station thermale Hammam Essa-

lihine intervient en application des
directives du chef de l’exécutif lo-
cal, Ali Bouzidi, s’agissant de la
fermeture des espaces publics »,
a indiqué le même responsable,
soulignant que cette mesure a été
prise en vue de préserver la santé
publique, notamment lors de la
période de vacances scolaires, où
une grande affluence des visiteurs
est enregistrée. Des panneaux in-
diquant la fermeture temporaire
des lieux ont été placés à l’entrée

de cette station thermale et des
agents de sécurité sont déployés
pour informer et expliquer aux vi-
siteurs l’importance de cette me-
sure dans la préservation de la
santé publique.

Des baignades en plein
air dans l’étang à

proximité de la station
thermale Hammam

Essalihine

Des citoyens venus ce matin de-
puis plusieurs wilayas limitrophes,
surpris par la décision de fermetu-
re de la station thermale Hammam
Essalihine, ont fait part de leur
« déception » au moment, où
d’autres ont préféré se baigner en
plein air à l’étang, à proximité de
cette station thermale, indifférents
aux consignes des agents de sé-
curité invitant les citoyens à évi-
ter la promiscuité.
La décision de fermeture comprend
également le centre de repos et de
loisir des moudjahidine de la sta-
tion thermale Hammam Essalihine,
a-t-on souligné, ajoutant que cer-
tains moudjahidine et leurs accom-
pagnateurs ont quitté aujourd’hui
ce centre suite à cette mesure qui
intervient en application des direc-
tives du ministère de tutelle.
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Le ministère du commerce peut intervenir

pour plafonner les prix en cas de nécessité absolue

M. Rezig appelle les opérateurs du secteur pharmaceutique

à assurer la disponibilité des produits de désinfection

 et de prévention contre le Coronavirus

Le ministre du Commerce ordonne la fermeture immédiate

des espaces de loisirs au centre commercial Ardis

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a appelé, lundi à Alger, les
acteurs du secteur pharmaceuti-
que à l’impératif d’assurer la dis-
ponibilité des moyens de désin-
fection et de prévention dont les
masques, les gants et les gels dé-
sinfectants, a indiqué un commu-
niqué  du ministère.
«Le Gouvernement a commencé à
encourager les investisseurs dé-
sirant fabriquer les masques, les
gants et les produits désinfectants
afin de couvrir la demande tout en
leur assurant les facilitations en
matière d’investissement», a sou-
tenu M. Rezig lors d’une réunion
avec des représentants du Syndi-
cat national algérien des pharma-
ciens d’officine (SNAPO), de
l’Union nationale des opérateurs

de la pharmacie (UNOP) et du Con-
seil de l’ordre des pharmaciens.
Cependant, poursuit le ministre, le
Gouvernement pourrait recourir au
soutien du marché par des produits
importé si la production nationale
s’avère insuffisante et ce, après
concertation avec les parties con-
cernées notamment au vue de la
croissance de la demande sur ce
genre de produit.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble du secteur a examiné une pro-
position relative au plafonnement
des prix des produits désinfec-
tants au profit des consommateurs
outre l’intensification du contrôle
en la matière en coordination avec
les ministères des Finances et de
la Santé.
En outre, M. Rezig a appelé les ci-
toyens au respect des règles d’hy-
giène afin d’éviter toute contami-
nation, saluant le rôle majeur des
acteurs pharmaceutiques dans la
sensibilisation et la prévention
contre la propagation du Corona-
virus.
De leur côté, les représentants des
organisations participant à cette
réunion, ont salué les propositions
du ministre, soulignant l’importan-
ce de la prévention et de la
sensibilisation,à même de réduire
la propagation de la pandémie,
conclut le communiqué.

Le ministre du Commerce Kamel
Rezig a mis l’accent, lundi, sur l’im-
pératif de prendre toutes les me-
sures préventives dans les centres
et espaces commerciaux contre la
propagation du Coronavirus, or-
donnant la fermeture des espaces
de loisirs au centre  commercial
Ardis à Alger.
Lors d’une visite inopinée à Ar-
dis, le ministre s’est enquis de la
disponibilité des produits de base
et les opérations d’approvisionne-
ment au niveau de cet espace com-
mercial et donné des orientations
aux travailleurs pour prendre tou-
tes les mesures préventives (les
désinfectants et le port de gants,
etc...)et respecter la distanciation
entre les citoyens, a indiqué le mi-
nistère dans une publication sur
les réseaux sociaux.
A l’issue de sa visite, M. Rezig a
ordonné la fermeture immédiate de
tous les espaces de loisirs au cen-
tre commercial Ardis comme me-
sure préventive contre le danger
d’expansion de cette pandémie.

FERMETURE PARTIELLE DES DEUX
CENTRES COMMERCIAUX BAB

EZZOUAR ET ES SÉNIA

Par ailleurs l’entreprise des cen-
tres commerciaux algériens a an-
noncé dans un communiqué la fer-
meture du centre commercial Bab

Ezzouar à Alger à partir de lundi à
20:00 jusqu’à nouvel ordre, ainsi
que le centre commercial Es Sénia
relevant de l’entreprise à Oran.
Dans son communiqué l’entrepri-
se a indiqué que cette décision in-
tervient suite aux mesures prises
par le ministère de l’intérieur pour
mettre fin à la propagation de la
pandémie de «coronavirus» ainsi
que l’appel lancé par la direction
du Commerce de la wilaya d’Alger
à tous les commerçants activant
dans les domaines des salles des
fêtes, des bains maures, lieux de
loisirs et de divertissement à l’ar-
rêt immédiat de leurs activités
dans le cadre des mesures préven-
tives pour la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, et pour pré-
server la santé des citoyens.
Selon des explications obtenues
par l’APS, la décision de fermetu-
re des deux centres commerciaux
est «partielle», et touchera les dif-
férentes activités commerciales
(les magasins de vente de vête-
ments, d’électroménagers et des
loisirs, etc...) et les espaces de loi-
sirs des deux centres, à l’excep-
tion des espaces de vente des pro-
duits de consommation et alimen-
taires qui resteront ouverts
L’entreprise a annoncé également
la fermeture du centre commercial
Es Sénia à Oran relevant de l’en-
treprise pour les mêmes raisons.

La fermeture des marchés hebdomadaires

reste à l’appréciation des walis
Le ministère du Commerce a affir-
mé que la fermeture des marchés
hebdomadaires demeurait à l’ap-
préciation des walis de la Républi-
que en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire de chaque
wilaya, qui sera déterminée par les
cellules de veille installées au  ni-
veau des wilayas, a indiqué lundi
à l’APS le chargé de communica-
tion au ministère, Samir Meftah.
Selon le même responsable, les
services du commerce seront char-
gés de l’exécution des décisions
émanant des walis de la Républi-
que en ce qui concerne les mar-
chés hebdomadaires et de proxi-
mité dont la fermeture reste à leur
estimation.
Par ailleurs, M. Meftah a affirmé
qu’aucune décision n’avait été
prise vis-à-vis des marchés de gros
dont les portes resteront ouver-
tes, ajoutant que les commerçants
sont tenus à respecter les mesu-
res d’hygiène.
Il a affirmé, en outre, que les dis-
positions à prendre restaient à
l’estimation des walis selon la si-
tuation de chaque wilaya et ce, en
coordination avec les services de
sécurité et de santé et les cellules
de veille mises en place au niveau

local. Pour rappel, certaines com-
munes avaient procédé à la ferme-
ture graduelle de quelques mar-
chés hebdomadaires et à la lutte
contre les marchands ambulants
dans le but de renforcer la préven-
tion contre le Coronavirus et de
préserver, ainsi, la santé publique.
Lundi, le marché hebdomadaire de
la commune de Aïn Sefra (Nâama)
avait été fermé provisoirement
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du
Coronavirus, selon président de
l’APC, Kandoussi Belkacem.
Aussi, le marché hebdomadaire de
la commune d’El Hadaik (sud de
Skikda) sera fermé à partir de sa-
medi prochain, avait annoncé le
président de l’APC, Mohamed
Salah Ghamit. Le marché hebdo-
madaire de Tamalous (Ouest de
Skikda) avait été également fermé
samedi dernier.
A rappeler que le ministre du Com-
merce Kamel Rezig a ordonné lun-
di la fermeture des espaces de loi-
sirs au centre commercial Ardis à
Alger donnant des orientations
aux travailleurs pour prendre tou-
tes les mesures préventives (les
désinfectants et le port de gants,
etc...) et respecter la distanciation

entre les citoyens. Par ailleurs l’en-
treprise des centres commerciaux
algériens a annoncé dans un com-
muniqué la fermeture du centre
commercial Bab Ezzouar à Alger à
partir de lundi à 20h00 jusqu’à
nouvel ordre, ainsi que le centre
commercial El Sénia relevant de
l’entreprise à Oran. Le ministre a
indiqué que toutes les marchandi-
ses et les produits de large con-
sommation sont disponibles sur
les marchés et les espaces com-
merciaux et que les stocks contien-
nent des quantités suffisantes
pour approvisionner les marchés
jusqu’à la fin de l’année, écartant
la possibilité de perturbation dans
l’approvisionnement suite à la pro-
pagation du  Coronavirus.
Le ministre a appelé les citoyens à
rationnaliser leur consommation et
à ne pas se ruer sur les marchés,
car cela peut conduire à la hausse
des prix.
En outre, M. Rezig a appelé les ci-
toyens au respect des règles d’hy-
giène afin d’éviter toute contami-
nation, saluant le rôle majeur des
acteurs pharmaceutiques dans la
sensibilisation et la prévention
contre la propagation du Corona-
virus.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, lundi à Alger, que
ses services pouvaient intervenir
pour plafonner les prix et détermi-
ner les marges bénéficiaires en cas
de nécessité absolue, a indiqué
lundi un communiqué du ministè-
re.
Lors de l’audience qu’il a accor-
dée au président de l’Union géné-
rale des commerçants et des arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab
Benchohra et au président de l’As-
sociation nationale des commer-
çants et artisans (ANCA) El Hadj
Tahar Boulenouar, le ministre a
précisé qu’»en dépit de la liberté
des prix, les services du ministère
du Commerce peuvent intervenir
dans des cas exceptionnels et ce
en application de l’article 5 de la
loi 03-03 du 19 juillet 2003 relative
à la concurrence, qui donne aux
autorités publiques le droit d’in-
tervenir pour plafonner les prix et
déterminer les marges de bénéfi-
cie en cas de nécessité absolue»,
précise la même source.
Le ministre a appelé les citoyens à
rationnaliser leur consommation et
à ne pas se ruer sur les marchés,
car cela peut conduire à la hausse
des prix.
Il a également lancé un appel à
tous les acteurs dans le secteur
du commerce à observer les me-
sures préventives pour contenir la
propagation du Coronavirus, com-
me le port de gants, en veillant à la

désinfection et au nettoyage des
espaces commerciaux.
Le ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les produits
de large consommation sont dis-
ponibles sur les marchés et les
espaces commerciaux et que les
stocks contiennent des quantités
suffisantes pour approvisionner
les marchés jusqu’à la fin de l’an-
née, écartant la possibilité de per-
turbation dans l’approvisionne-
ment suite à la propagation du
Coronavirus, ajoute le communi-
qué.
Concernant les mesures prises par
les services du ministère relative
au renforcement du contrôle, M.
Rezig a précisé que tous les labo-
ratoires ont été mobilisés à travers
tout le pays pour contrôler la qua-

lité des produits sur les marchés
de façon à préserver la sécurité des
citoyens.
«La relation liant le ministère du
Commerce aux partenaires profes-
sionnels est une relation de coor-
dination pour un seul objectif com-
mun qu’est le service  du pays et
des citoyens et toutes les déci-
sions sont émises après concerta-
tion avec tous mes partenaires»,
a-t-il dit.
Pour sa part, les présidents de l’UG-
CAA et de l’ANCA, respective-
ment Hazab Benchohra et El Hadj
Tahar Boulenouar, ont indiqué que
la période que traverse l’Algérie
est sensible et nécessite la conju-
gaison des efforts de tous les com-
merçants et consommateurs pour
dépasser cette situation.
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Suspension de la prière du vendredi et fermeture

 des mosquées sur l’ensmeble du territoire national

Report de l’épreuve de l’éducation physique

et sportive pour les candidats libres BEM/BAC
Le ministère de l’Education nationale a décidé le report de
l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour les candi-
dats libres concernés par les examens du brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) et du Baccalauréat, et ce dans le cadre de
la prévention contre
le Coronavirus, indique lundi un communiqué du ministère.
«Dans le cadre des mesures préventives pour contenir l’ex-
pansion du Coronavirus (COVID-19), le ministère de l’Educa-
tion nationale a décidé le report à une date ultérieure de l’épreuve
de l’éducation physique et sportive prévue du 19 mars 2020
au 4 avril 2020 pour les candidats libres concernés par les
examens du BEM et du Baccalauréat, session 2020", précise la
même source.

Suspension des audiences des tribunaux

criminels et correctionnels

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a an-

noncé mardi la suspension de la
prière hebdomadaire du vendre-
di et la fermeture des mosquées
avec le maintien de l’appel à la
prière (El adhan), comme me-
sures préventives contre la  pro-
pagation du Coronavirus.
Dans une déclaration à la télévi-
sion publique, le ministre des Af-
faires religieuses a fait savoir que
la commission de la Fatwa avait
tranché la question de l’accom-
plissement des prières dans les

mosquées en décidant de «la sus-
pension de la prière du vendredi
et les prières collectives, et
de la fermeture des mos-
quées et des lieux de culte à tra-
vers l’ensemble du territoire na-
tional».
«Il est impératif d’un point de
vue religieux» de prendre les
mesures susmentionnées en vue
de préserver les vies des ci-
toyens et «accompagner les
mesures fermes prises par
l’Etat», a précisé la commission
de la Fatwa.
Cette mesure intervient à la lu-

mière des développements pré-
occupants de la propagation du
virus, et «en vue d’éviter à no-
tre pays d’atteindre le degré de
propagation de la pandémie en-
registré dans d’autres pays», a
ajouté le ministre, affirmant que
cette mesure demeurera en vi-
gueur jusqu’à ce qu’Allah lève
cette épreuve.
La commission a décidé de
«préserver le rite de l’appel à la
prière», soulignant, à ce propos,
la nécessité pour tous les ci-
toyens d’observer les mesures
prises dans ce sens.

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati
a décidé de prendre une série de
mesures pour endiguer la pro-
pagation du Coronavirus relati-
ves notamment à la suspension
des audiences des tribunaux cri-
minels et correctionnels au ni-
veau des  juridictions, a indiqué,
lundi, un communiqué du minis-
tère.
«En application des décisions du
Président de la République visant
à prendre les mesures nécessai-
res en vue d’endiguer la propa-
gation du Coronavirus, le minis-
tre de la Justice, Garde des
sceaux a décidé d’adresser une
note aux juridictions et aux éta-
blissements pénitentiaires por-
tant des mesures de précaution
et de prévention», a indiqué la
même  source précisant que
«cette mesure prend effet le 17
mars jusqu’au 31 mars 2020".
Selon la même source, ces me-
sures consistent en une série de
dispositions dans ce sens au ni-
veau des juridictions et les éta-
blissements pénitentiaires. Au

niveau des juridictions, il s’agit
de la suspension des audiences
des tribunaux criminels de pre-
mière instance et d’appel mais
également des audiences correc-
tionnelles des tribunaux et des
cours à l’exception de celles des
personnes en détention dont les
affaires ont été précédemment
enrôlées lesquelles se déroulent
en présence exclusive des par-
ties et à huis clos.
Le ministre a décidé également
le recours aux procès à distan-
ce dans la mesure du possible et
la suspension de faire sortir les
prisonniers des établissements
pénitentiaires par les juges d’ins-
truction sauf en cas d’extrême
nécessité relative à la détention
préventive ainsi que la rationali-
sation du recours aux procédu-
res de comparution immédiate
devant  les procureurs de la Ré-
publique.
Il a été décidé également de dé-
férer uniquement les individus en
garde à vue et de reporter tem-
porairement l’exécution des pei-
nes privatives de libertés des per-

sonnes mises en liberté et la sus-
pension des audiences civiles
aux tribunaux tout en poursui-
vant celles tenues aux cours en
présence des avocats et en ab-
sence des parties.
Par ailleurs, il a été décidé la
poursuite des audiences des ac-
tions en référé et des tribunaux
administratifs en présence ex-
clusive des avocats et de l’ab-
sence des parties mais égale-
ment la suspension de la récep-
tion du public sauf en cas d’ex-
trême nécessité selon l’apprécia-
tion des présidents des juridic-
tions». Au niveau des établisse-
ments pénitentiaires, le ministre
a décidé la suspension des visi-
tes familiales au niveau des éta-
blissements pénitentiaires tout en
informant les proches des pri-
sonniers, a ajouté la même sour-
ce précisant que les visites des
avocats aux prisonniers se dé-
roulent aux parloirs outre la sus-
pension temporaire des régimes
de semi-liberté et les autorisa-
tions de sortie et des ateliers ex-
ternes».

Pour éviter la propagation
de la pandémie

Le ministère du travail appelle au respect

d’une série de mesures préventives

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Socia-
le a appelé les instances relevant
du secteur à respecter les me-
sures préventives visant à faire
face au risque de propagation du
nouveau Coronavirus, dont l’ar-
rêt de la convocation des mala-
des dans le cadre du contrôle
médical, a indiqué, lundi, un
communiqué du ministère.
Le ministère a demandé «la mise
en place d’une cellule de suivi
au niveau central et décentrali-
sée et l’activation du système de
contrôle médical à priori ou à
distance» et l’arrêt de tout ac-
cueil ou réception au niveau des
écoles spécialisées et jardins
d’enfants, notamment en ces-
sant la convocation des usagers
sauf en cas de nécessité impé-
rieuse, avec l’arrêt des cycles et
sessions de formation pour les
instances concernées
(INT.INPRP.OPREBATPH
PRESTIMED.ESSS).
Le ministère a souligné l’impor-
tance de «reporter toute mani-
festation, session, assises ou

colloques et d’organiser l’entrée
à la salle d’attente de façon à
garantir la distance de sécurité
requise entre les travailleurs et
les usagers, soit un mètre au
minimum, notant que la salle
d’attente ne devrait pas accueillir
plus de 5 personnes à la fois, et
d’éviter le contact direct au
maximum». Quant à l’hygiène
de l’environnement de travail, le
ministère a souligné l’importan-
ce de «garantir les outils et pro-
duits de nettoyage et de les met-
tre à la disposition des employés,
en veillant à assurer, au quoti-
dien, la propreté de l’environne-
ment du travail avec de l’eau de
javel et à aérer les lieux de tra-
vail et les salles d’attente en par-
ticulier. Il s’agit aussi de garan-
tir des masques médicaux au
personnel, notamment ceux
chargés de l’accueil, en sus de
la garantie des moyens néces-
saires à la protection des agents
de contrôle, des agents médi-
caux et paramédicaux, en plus
du traitement et de l’accompa-
gnement des malades».
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«Corovid Rescue» une application
assurant la traçabilité des personnes

infectées et contacts en Algérie
Deux solutions numériques visant à sensibili-
ser et aider la population à prendre les mesu-
res nécessaires afin de contenir et limiter la
propagation du coronavirus en Algérie, dont
l’une permet d’assurer la traçabilité des per-
sonnes infectées et contacts, viennent d’être
lancées, a-t-on appris mardi auprès de l’Agen-
ce nationale de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques (ANPT).
Deux initiatives ayant pour but de lutter con-
tre le Coronavirus (COVID-19) ont été déve-
loppées par deux startups hébergées au sein
de l’ANPT. Il s’agit de Techgraph, qui a mis en
place un système baptisé «Corovid Rescue»
dont le but est de constituer une base de don-
nées au niveau du ministère de la Santé pour
identifier les citoyens à l’aide d’un «QR Code»,
note la même source, précisant que cette me-
sure assurera la traçabilité de personnes in-
fectées par le virus ainsi que les personnes
avec qui le malade a été en contact, grâce à la
géolocalisation.  L’autre startup, Golden Corp
Algeria, a, quant à elle, développé une appli-
cation de prévention et de sensibilisation qui
fournit aux utilisateurs des indications en
temps réel sur l’état d’avancement du virus,
les statistiques de propagation, mais aussi des
recommandations et consignes sanitaires pour
limiter les risques de contamination.

Le recours à «l’isolement géographique» pour renforcer

les mesures préventives et réduire les risques

Cital procède à des mesures exceptionnelles

de désinfection des tramways

Le groupe Cital a pris des mesures
exceptionnelles pour le nettoyage
«systématique et approfondi» des
rames de tramway dans le cadre
des mesures préventives pour lut-
ter contre toute éventualité de
contamination au Covid-19, a in-
diqué mardi un communiqué de
l’entreprise.
Afin d’assurer le bon fonctionne-

ment des transports par tramway en
Algérie sur les villes d’Alger, Oran,
Constantine, Sidi-Bel-Abbès, Ouar-
gla et Sétif, le groupe CITAL a «pris
des mesures exceptionnelles pour
le nettoyage systématique et appro-
fondi» des rames de tramway dans
le cadre des mesures préventives
pour lutter contre toute éventualité
de contamination au Covid-19, a

ajouté la même source.
Ces opérations de désinfection
des rames de tramway effectuées
quotidiennement dans toutes les
rames du réseau algérien ont été
initiées par l’entreprise, en colla-
boration avec les autorités loca-
les de chaque wilaya, a précisé le
communiqué.
Ainsi, toutes les parties du tram-
way en contact avec les mains
des passagers sont systémati-
quement désinfectées avec un
produit spécial (un puissant dé-
tergent désinfectant, bactéricide,
fongicide, neutralisant et biodé-
gradable), fait savoir l’enetrepri-
se. «Limiter la contagion et veiller
au respect des consignes annon-
cées par l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS) et nos auto-
rités est au cœur de nos préoccu-
pations, nous multiplions les
mesures de précautions supplé-
mentaires.  Après avoir distribué
des gels hydro-alcooliques à nos
agents, il est essentiel de s’effor-
cer maintenant à désinfecter les
rames plus régulièrement», sou-
ligne la présidente de CITAL,
Mme Wahida Chaab, citée dans
le communiqué.

Le gouvernement algérien a déci-
dé lundi de suspendre temporai-
rement, toutes les dessertes de
voyageurs aériennes et maritimes
entre l’Algérie et plusieurs régions
du monde qui connaissent la pro-
pagation de la pandémie de «co-
ronavirus», comme mesure consa-
crant «l’isolation géographique»,
à l’effet de renforcer les mesures
préventives et réduire les dangers
de la propagation de la pandémie.
Dans ce cadre et en application
des directives de M. le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a donné des ins-
tructions en vue de procéder à la
suspension des dessertes aérien-
nes de voyageurs à destination ou
en provenance de cinq pays ara-
bes à partir de mardi, a indiqué un
communiqué des services du pre-
mier ministre.
Il s’agit de toutes les dessertes
aériennes de voyageurs à desti-
nation ou en provenance de Tu-
nis (Tunisie), Le Caire (Egypte),
Dubaï (EAU), Doha (Qatar) et
Amman (Jordanie), précise le com-
muniqué.
«Ce dispositif intervient à l’effet
de renforcer les mesures de pré-
vention contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19) sur le ter-
ritoire national, a précisé le com-
muniqué, ajoutant que cette sus-
pension «exceptionnelle», recom-
mandée par les autorités sanitai-
res nationales, sera accompagnée
d’un dispositif de rapatriement de
nos citoyens voyageant actuelle-

ment dans les pays concernés se-
lon les conditions et modalités qui
seront fixées par les compagnies aé-
riennes de transport.
Pour les mêmes raisons M. Djerad,
a instruit le ministre des Travaux
publics et des transports de sus-
pendre temporairement les desser-
tes de voyageurs aériennes et ma-
ritimes à destination ou en prove-
nance de l’Europe à compter de jeudi
19 mars en cours.
«Cette suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités sa-
nitaires nationales, sera accompa-
gnée par un dispositif de rapatrie-
ment de nos citoyens voyageant
actuellement dans les pays concer-
nés selon les conditions et modali-
tés qui seront fixées par les compa-
gnies de transport aériennes et ma-
ritimes», souligne la même source.
Le Premier ministre a aussi donné
des instructions portant sur la sus-
pension de l’ensemble des desser-
tes aériennes à destination ou en
provenance de six pays africains de
la région du Sahel à compter de jeu-
di, à savoir Nouakchott (Maurita-
nie), Bamako (Mali), Niamey (Ni-
ger), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte
d’Ivoire) et Ouagadougou (Burki-
na-Faso). «Cette suspension ex-
ceptionnelle, recommandée par les
autorités sanitaires nationales, sera
accompagnée d’un dispositif de ra-
patriement de nos citoyens voya-
geant actuellement dans les pays
concernés selon les conditions et
modalités qui seront fixées par la
compagnie Air Algérie», a souligné
la même source.

Pour rappel, la compagnie natio-
nale avait suspendu temporaire-
ment ses liaisons internationales
de et vers plusieurs autres
pays,entres autres, la Chine,
l’Arabie Saoudite et le Maroc.
«Air Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la limitation
du programme de vols, en appli-
cation des mesures de prévention
de la propagation du coronavi-
rus (COVID-19), de la possibilité
de rembourser les billets (déjà
achetés) jusqu’à la fin de l’année
en cours», a indiqué lundi un
communiqué d’Air Algérie, sou-
lignant qu’» aucun déplacement
immédiat au niveau des points de
ventes n’est nécessaire».
Ces suspensions avaient été,
outefois, accompagnées de plu-
sieurs opérations de rapatriement
de ressortissants algériens éta-
blis dans les pays concernés.
Six (6) nouveaux confirmés du
coronavirus (COVID-19) avaient
été enregistrés lundi en Algérie,
portant à soixante (60) le nombre
total des personnes infectées
dans le pays, dont quatre (4) dé-
cès, a annoncé le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
La majorité des citoyens notam-
ment les usagers des réseaux so-
ciaux, ont accueilli favorablement
les mesures prises concernant la
suspension momentanée de tou-
tes les dessertes aériennes et ma-
ritimes et ce pour contenir l’ex-
pansion de la pandémie au niveau
national.

A titre d’exemple, M. Boulenouar a cité le cas
de la poudre de lait dont les stocks suffisent
jusqu’en septembre de l’année en cours. Tan-
dis que les stocks de céréales et d’autres pro-
duits agricoles couvrent l’ensemble de l’an-
née en cours.
«Cela signifie que rien ne peut justifier l’achat
par certains citoyens de grandes quantités de
produits alimentaires à des fin d’approvision-
nement», a-t-il estimé, ajoutant que cette haus-
se de la demande ouvre la porte à la spécula-
tion.
Durant les derniers jours, le responsable de
l’ANCA a relevé une forte hausse de la de-
mande sur les produits alimentaires.
Selon lui, cette hausse a pu atteindre jusqu’à
40 %, notamment en ce qui concerne la se-
moule, les conserves, le sucre, l’huile, le café
et les légumes secs.
Au niveau des wilayas d’Alger, de Tipasa et
de Blida, la hausse de la demande chez les
commerçants de produits alimentaires a pu
atteindre jusqu’à 60-70 % selon les estimations
de l’ANCA.
«Au niveau des petits commerces ou chez les
superettes, il a été vendu en deux jours la quan-
tité de produits qui s’écoulait en une semaine
à dix jours», a-t-il constaté, soulignant que
cette situation a déstabilisé la chaine d’appro-
visionnement de ces commerces car les dé-
taillants s’approvisionnent généralement de
manière hebdomadaire.
Si l’afflux de citoyens sur les produits alimen-
taires se poursuit, il est possible selon M.
Boulenouar, que les commerçants limitent la
vente à un type de produit par client.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les
risques de propagation du coronavirus, le
même responsable a insisté sur la nécessité
pour les boulangers et les restaurants d’utili-
ser des gants, «ainsi que pour l’ensemble des
commerçants qui vendent des produits non
emballés».

Produits alimentaires

Disponibilité jusqu’à six mois

minimum, pas de pénurie en vue
La disponibilité des

produits
alimentaires de

première nécessité
s’étend jusqu’à six
mois à un an pour
certains produits,
«ce qui ne justifie

pas l’afflux des
citoyens pour

l’approvisionnement
en produits

alimentaires au
niveau des

commerces», a
indiqué mardi à

Alger le président
de l’Association

nationale des
commerçants et

artisans algériens
(ANCA) El Hadj

Tahar Boulenouar.
Invité du Forum du

quotidien «El
Mihwar El Yaoumi»,

le même
responsable a fait

savoir que «les
stocks des

principaux produits
alimentaires

peuvent suffire
jusqu’à 5 à 6 mois,
voire jusqu’à la fin
de l’année 2020".
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L'Echo d'Oran

Insertion professionnelle des handicapés

Convention entre l’ANEM et le Forum

des chefs d’entreprise

Registre de
commerce

Hausse de près

de 29% du nombre

des nouveaux inscrits

en février 2020
Le nombre de nouveaux inscrits
au registre de commerce, des
personnes morales et physiques,
a enregistré une hausse en
février 2020 d’un taux de près
de 29%, par rapport au même
mois de l’année 2019, a indiqué
mardi un communiqué du
ministère du Commerce.
Le nombre de nouvelles
inscriptions au registre de
commerce en février 2020 a
ainsi atteint 16.166 (personnes
physiques et morales) contre
12.564 au même mois de l’année
2019, soit une augmentation
globale de 28,7%.
Concernant les personnes
physiques, leur nombre a
atteint, en février 2020, 14.557
contre 11.126 en février 2019,
soit un taux d’augmentation de
30,8%.
S’agissant des personnes
morales, le nombre global des
nouveaux inscrits s’est établi en
février 2020 à 1.609 contre
1.438 en février 2019, soit un
taux de 11,9%.
Par ailleurs, le climat propice à
l’investissement en Algérie
commence à s’instaurer à la
faveur de la nouvelle
dynamique du Gouvernement, et
à un rythme accéléré en terme
de nombre d’inscrits, mue par le
retour de la dynamique
commerciale avec un volume
sans précédent, a conclu le
communiqué.

L’enseignement de tamazight évoqué par le ministre de l’Education

et le secrétaire général du HCA

Une convention de partenariat a
été signée, lundi à Alger, entre
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM) et le Forum des chefs
d’entreprise, visant l’insertion
professionnelle des personnes en
situation d’handicap.
La convention a été signée par le
directeur général de l’ANEM, Ab-
delkader Djabeur et le président du
Forum, Sami Agli, lors d’une céré-
monie présidée par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Chawki Acheuk
Youcef.
Il s’agit «de mettre en place une
collaboration entre l’ANEM et le
Forum, en vue de favoriser et de
promouvoir l’intégration profes-
sionnelle des jeunes en situation
d’handicap demandeurs d’emploi
et l’amélioration de l’employabili-
té de ces personnes, par des for-
mations, conformément aux dispo-
sitions législatives et réglementai-
res, relatives à l’emploi et à l’in-
sertion professionnelle», selon les
signataires.
A cet effet, les deux parties con-
viennent de mettre en place un
mécanisme de suivi de la prise en
charge des besoins exprimés par
le Forum et des opérations de pla-
cement (sélection et recrutement,
formation et perfectionnement)
des personnes à besoin spécifi-

que, orientés par l’ANEM.
Selon les clauses de la convention,
«le Forum s’engage à adresser à
l’ANEM le plan prévisionnel de
recrutement comportant, notam-
ment, le nombre de postes à pour-
voir et les profils correspondants
par poste de travail, et s’engage à
accorder une formation aux jeunes
handicapées sans qualification
des formations insertion, au ni-
veau des entreprises membres du
Forum».
Dans une déclaration à l’APS, le
ministre a souligné que cette con-
vention s’inscrit dans le cadre de

la stratégie du secteur visant l’in-
tégration des demandeurs d’em-
ploi en général et les personnes
en situation d’handicap en parti-
culier, dans le monde du travail,
précisant que le Forum s’est en-
gagé» a prendre en charge une
partie des jeunes handicapés de-
mandeurs d’emploi» et ce en fonc-
tion de ses besoins exprimés en
matière de mains d’œuvres.
M. Acheuk a révélé que «15.000
demandeurs d’emploi en situation
d’handicap à l’échelle nationale
sont inscrit à l’ANEM», souli-
gnant que d’autres mesures sont

prévues avec le Forum des chefs
d’entreprise, notamment, pour des
stages ou du placement des jeu-
nes primo-demendaurs d’emploi
dans le monde du travail, à tra-
vers des contrats de travail
aidé(CTA).
De son côté,M. Agli a affirmé que
l’objectif de cette convention
s’inscrit dans le cadre de certai-
nes actions du Forum en tant
qu’acteur économique pour par-
ticiper à l’accompagnement des
personnes en situation d’handi-
cap pour leur insertion profes-
sionnelle.

La relance de la commission mixte
entre le ministère de l’Education
nationale et le Haut Commissariat
à l’Amazighité (HCA) a été évo-
quée lors d’une rencontre entre le
ministre du secteur, Mohamed
Ouadjaout, et le secrétaire général
du HCA, Si El-Hachemi Assad,
ayant porté sur les mesures parti-
culières relatives à la situation de
l’enseignement de tamazight, in-
dique mardi un communiqué du
HCA. M. Ouadjaout a reçu une dé-
légation du HCA conduite par M.
Assad, «en vue de relancer la com-

mission mixte entre les deux insti-
tutions et de discuter des mesu-
res particulières relatives à la si-
tuation de l’enseignement de ta-
mazight dans toutes ses variétés,
à son amélioration et sa prise en
charge effective en synergie
MEN/HCA selon un plan national
consensuel allant dans l’optique
du plan du gouvernement récem-
ment adopté», précise le commu-
niqué. Lors de cette première ren-
contre, qui a eu lundi, les échan-
ges ont porté sur «tous les as-
pects du dossier de l’enseigne-

ment de tamazight depuis son in-
troduction dans le système édu-
catif en 1995".
M. Assad a fait une synthèse sur
son évolution, dans laquelle il a
soulevé «les difficultés adminis-
tratives, pédagogiques et morales
qui perturbent le bon fonctionne-
ment de l’enseignement de tama-
zight, notamment dans les nouvel-
les wilayas où il a été introduit et a
plaidé pour la nécessité de la re-
lance de la commission mixte, ca-
dre idoine pour un meilleur suivi
et une meilleure prise en charge»,

souligne la même source.
Le ministre, «dans les limites de
ses attributions constitutionnel-
les, notamment celles relatives à
la prise en charge pédagogique de
la langue amazighe dans toutes
ses variantes, et compte tenu des
difficultés actuelles liées à l’amé-
nagement, l’enseignement et au
développement de cette langue
nationale et officielle, a exprimé
son accord de principe».
M. Ouadjaout a affirmé qu’il «se
conformait au programme du gou-
vernement dans le sillage de la
volonté de l’Etat à développer ce
segment de l’identité nationale et
qu’il était favorable et ouvert au
travail collaboratif dans un cadre
de concertation, sans précipita-
tion ni volontarisme», note le com-
muniqué du HCA. Pour ce faire, et
étant nouvellement installé à la
tête de ce département ministériel,
le ministre assure de «prendre le
temps nécessaire pour s’impré-
gner du dossier et agir en consé-
quence». M. Assad a affiché «sa
disponibilité pour un travail de
partenariat et a fourni au ministre
de l’Education un dossier relatif
aux travaux de la commission mix-
te depuis son installation le 21 fé-
vrier 2015 à la date de la dernière
réunion qui a eu lieu le 08 juillet
2015", ajoute la même source.
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Bir El Djir

Chute d’un ouvrier de la SEOR
dans un bassin d’une station de relevage

 Hier matin, a Belgaid, commune de Bir El Djir, un agent de la
Société de l’eau et de l’assainissement (SEOR) a chuté dans le
bassin de la station de relevage N°4, ce qui a nécessité l’inter-
vention des services de la protection civile pour le secourir et le
transférer vers l’EHU du 1er novembre, avons-nous appris de
source sûre. A l’heure où nous mettons sous presse, aucune
information relative à son état de santé ne nous est parvenue.

A.Bekhaitia

Deux morts et six blessés dans un accident
de la circulation à Mecheria...

Deux personnes ont trouvé la mort et six autres ont été griève-
ment blessées dans un accident de la route survenu lundi soir
dans la commune de Mecheria (wilaya de Nâama), a-t-on appris
auprès des services de la protection civile. L’accident s’est pro-
duit suite à une collision entre deux véhicules au niveau de la RN
22, dans son tronçon reliant les communes de Mechéria et
Mekmen Benamar, faisant deux morts, âgés de 56 et 64 ans, et
6 blessés. Les dépouilles des victimes ont été déposées à la
morgue de l’hôpital des «Frères Chenafa» de Mecheria alors
que les blessés ont été admis au service des UMC du même
établissement. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête sur les circonstances de cet accident.

...et 25 morts et 1.175 blessés
en une semaine

Vingt cinq personnes ont trouvé la mort et 1.175 autres ont été
blessées dans 1.019 accidents de la route survenus du 8 au 14
mars à travers le territoire national, selon un bilan établi de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d’El Bayadh avec le décès de 5 personnes et 12 autres
blessées, prises en charge par les secours de la protection civile
et évacuées vers les structures hospitalières, suite à 11 acci-
dents de la route. Concernant les secours à personnes 14.349
interventions ont été effectuées ayant permis la prise en charge
de 14.145 personnes blessées et malades, traitées et évacuées
vers les structures sanitaires. Les unités d’interventions de la
protection civile ont enregistré 22.801 appels de secours relatifs
aux types d’interventions pour répondre aux appels de détres-
ses émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incen-
dies et assistance diverses .     En outre, les éléments de la
protection civile  ont effectué 1.209 interventions pour procé-
der à l’extinction de  801  incendies urbains, industriels et autres,
a relevé la protection civile, ajoutant que 5.421 interventions ont
été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4.778
opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations
diverses.

El Tarf

Saisie de plus de 1.700 litres
de détergent contrefaits

Les services de police de la wilaya d’El Tarf ont saisi 1 772 litres
de détergent contrefait contenus dans 594 bidons de trois litres
chacun, proposés par un vendeur illicite, a-t-on appris, mardi
auprès des services de la sureté de wilaya.
Ce vendeur circulait à bord d’un véhicule commercial pour écou-
ler sa marchandise en faisant du porte à porte, a précisé, le
commissaire principal, Mohamed Karim Labidi, relevant que le
contrevenant  a été appréhendé lors d’une patrouille effectuée
par les services de la sécurité publique en coordination avec la
brigade économique et financière. La même source a indiqué
que le vendeur illicite, âgé de 20 ans, originaire de la wilaya
d’Alger, ne dispose ni d’un registre de commerce, ni tout autre
document susceptible de renseigner sur l’origine ou la composi-
tion des détergents en sa possession, et profitait de l’alerte don-
née suite à l’apparition de la pandémie du corona et propose sa
marchandise contrefaite. Un dossier judiciaire a été élaboré dans
le cadre des poursuites engagées à l’encontre de ce contreve-
nant, a conclu la même source.

M’sila

Deux cadres de la conservation
foncière placés en détention provisoire

pour corruption

7 bombes détruites à Djelfa et Sétif,
un élément de soutien arrêté à Tébessa

Tribunal de Abane Ramdhane

Reprise du procès de l’ancien DGSN Abdelghani
Hamel avec les plaidoyers de la défense

Ain Témouchent

Démantèlement d’un réseau international
de trafic de véhicules,
saisie de 21 voitures

Batna

Saisie d’un fusil traditionnel,
de munitions et 2 drones

Un fusil traditionnel, une quantité de munition, des armes blan-
ches et 2 drones dotés de caméras de haute précision ont été
saisis à Batna dans trois opérations distinctes soldées par l’arres-
tation de plusieurs individus, a-t-on appris mardi de la cellule de
communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.
La brigade de lutte contre la criminalité de la police judiciaire a
procédé dans le cadre de la première opération à l’arrestation
d’un véhicule au quartier populaire «Douar Eddis» de la ville de
Batna au bord duquel se trouvaient 4 personnes âgées entre 15 et
26 ans dont une mineure tirant des coups de feu en l’air , selon la
même source. Après fouille, les policiers ont saisi un fusil tradi-
tionnel, deux cartouches de 16mm de calibre, 4 grands cou-
teaux, 2 couteaux (3 étoiles) et des barres de fer . La deuxième
opération menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité,
a permis l’arrestation au centre ville de Batna, d’un individu de
27 ans en possession de 2 drones  dotés de caméras de haute
définition . Dans une troisième opération, les policiers ont arrêté
3 personnes âgées entre 32 et 35ans à Hamla 3, en possession de
430g de kif traité . Les mis en cause ont été tous présentés mardi
devant les instances judiciaires locales, a-t-on ajouté.

La personne figurant
sur une vidéo relayée

sur les réseaux
sociaux, n’est pas

atteinte du Coronavirus
La Direction générale de la Pro-
tection civile(PC) a affirmé, lundi
soir dans un communiqué, que la
personne figurant sur une vidéo à
même le sol a été victime d’un
«malaise», et n’était pas atteinte du
Coronavirus. «Une vidéo montrant
l’intervention des agents de la Pro-
tection civile pour secourir une
personne suspecte d’être atteinte
du Covid-19 a été relayée, lundi,
sur les réseaux sociaux.  Cette per-
sonne n’était pas atteinte du
Coronavirus», précise la même
source. Il s’agit, ajoute la PC, de
«l’intervention des agents de la
Protection civile pour secourir une
personne à Bab El-Oued (Alger)
lorsque cette dernière a eu un ma-
laise et s’est effondrée. Après avoir
identifié la victime, il s’est avéré
qu’elle a eu un malaise et les élé-
ments de la Protection civile l’ont
secourue et transférée vers l’hô-
pital Mohamed Lamine Debaghine
(Ex Maillot), ajoute la même
source, soulignant que la victime
se porte bien et n’est pas atteinte
du Coronavirus. Dans ce cadre, la
Direction générale de la Protection
civile a appelé à «cesser la diffu-
sion des rumeurs qui ne font que
semer davantage la panique chez
les citoyens», tout en rappelant que
«le ministère de la Santé commu-
nique toutes les informations rela-
tives au cas suspects ou confir-
més».
L’Organisation mondiale de la
Santé a qualifié, ce lundi, la pan-
démie de coronavirus de «crise
sanitaire majeure de notre épo-
que», alors que plus de 169.710
cas de contamination et plus de
7000 morts ont été recensés dans
le monde. Face à la «crise sani-
taire mondiale majeure de notre
époque», l’OMS appelle à effec-
tuer «un test pour chaque cas sus-
pect» de coronavirus, a annoncé
lundi à Genève l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Il y a
désormais «plus de cas et de dé-
cès dans le reste du monde qu’en
Chine», a ajouté le chef de l’orga-
nisation Tedros Adhanom
Ghebreyesus lors d’une confé-
rence de presse.
«Nul ne peut combattre un incen-
die les yeux bandés sur les yeux»,
a-t-il déclaré, estimant indispensa-
ble que les pays «testent, testent,
testent. Il faut tester chaque cas
suspect».  «Au cours de la semaine
écoulée, nous avons assisté à une
augmentation rapide des cas de
virus Covid-19», a ajouté le chef
de l’OMS.

Alors que les mesures de prévention
se multiplient

Un  nouveau cas de décès
de  coronavirus en Algérie

Le procès de l’ancien Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille, se pour-
suit mardi pour le cinquième jour
au tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) avec les plaidoyers de la dé-
fense des accusés.  Abdelghani
Hamel est poursuivi dans plusieurs
affaires de corruption, principale-
ment liées au «blanchiment d’ar-
gent, enrichissement illicite, trafic
d’influence et obtention de fon-
ciers par des moyens illégaux». Le
Procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M’hamed a re-
quis lundi vingt (20) ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien Di-
recteur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel et
de son fils Amiar et quinze (15)
ans de prison ferme à l’encontre
de ses autres enfants, Mourad,
Chafik et Chahinaz et dix (10) ans
de prison à l’encontre de son
épouse, Annani Salima, assortis
d’une amende de huit (8) millions
de  dinars chacun, outre la confis-
cation de leurs biens saisis et
comptes bancaires. Dans la même
affaire le Procureur de la Républi-
que près le même Tribunal a re-
quis des peines de 15 ans et de 12
ans de prison assorties d’une
amende de 08 millions DA à l’en-
contre des Ex walis de Tipasa et
de Tlemcen, respectivement
Ghellaï Moussa et Zoubir
Bensebane poursuivis également
dans cette affaire, et requis dix (10)
ans de prison assortis d’une
amende de huit (8) millions de di-
nars à l’encontre des anciens walis
d’Oran,Abdelghani Zaalane et
Abdelmamlek Boudiaf. Dans le
même cadre, le représentant du
ministère public a requis une peine
de dix (10) ans de prison assortie
d’une amende d’un (01) million
DA à l’encontre de l’ex-directeur
général de l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia et l’ex direc-
teur des domaines de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali. Le Procu-
reur de la République près le Tri-
bunal de Sidi M’hamed a requis
également une peine de huit (08)
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un (01) million DA à
l’encontre de l’ex-directeur de la
Régie foncière de la ville d’Alger,
Maachi Fayçal, l’ancien directeur
de l’Industrie par intérim de la wi-
laya d’Oran, Khaldoun
Abderrahim, et l’ancien directeur
des domaines de la wilaya d’Oran,
Maalam Samir. Une peine de huit
(08) ans de prison a été requise à
l’encontre du Chef du service tech-
nique à l’Agence foncière d’Alger,
Hmirat Djelloul et Chenine Nacer,

un cadre à la Direction des domai-
nes à la wilaya d’Alger. Le repré-
sentant du ministère public a re-
quis une peine de 2 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
(1) million Da à l’encontre de l’ac-
cusé Bali Ali, un promoteur immo-
bilier. Concernant les personnes
morales représentées par les so-
ciétés poursuivies dans cette af-
faire, il a été requis à leur encontre
une amende de 32 millions Da et
la confiscation de tous leurs biens,
outre l’interdiction d’exercer une
activité économique pour une du-
rée de 5 ans.

LES AVOCATS PLAIDENT

L’INNOCENCE

Le procès de l’ancien Directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel  et des
membres de sa famille s’est pour-
suivi, mardi au tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), pour le cin-
quième jour consécutif, par les
plaidoiries de la défense des accu-
sés. Abdelghani Hamel et les mem-
bres de sa famille sont poursuivis
dans plusieurs affaires de corrup-
tion principalement liées au «blan-
chiment d’argent, enrichissement
illicite, trafic d’influence et obten-
tion de fonciers par des moyens
illégaux».
Précisant que l’ancien wali de
Tlemcen, Zoubir Bensebane a reçu
l’ancien DGSN «dans le cadre de
ses prérogatives» et que l’examen
du dossier d’investissement des
fils de Hamel s’est effectué «par
une commission spécialisée», la
Défense a plaidé l’innocence de M.
Bensebane.
De même que la Défense de l’an-
cien wali de Tipasa, Ghellaï
Moussa a plaidé son innocence,
avançant pour motif que son client
a appliqué les instructions de l’an-
cien ministre de l’Intérieur et de
l’ancien Premier ministre». La

Défense de l’accusé Abdelghani
Zaalane, ancien wali d’Oran a
plaidé son innocence, arguant qu’il
a procédé aux «mêmes mesures
lors de l’exercice de ses fonctions
au poste de wali d’Oum Bouaghi
et de Bechar». Le Procureur de la
République près le Tribunal de Sidi
M’hamed a requis lundi vingt (20)
ans de prison ferme à l’encontre
de l’ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de son fils
Amiar et quinze (15) ans de pri-
son ferme à l’encontre de ses
autres enfants, Mourad, Chafik et
Chahinaz et dix (10) ans de prison
à l’encontre de son épouse, Annani
Salima, assortis d’une amende de
huit (8) millions de  dinars cha-
cun, outre la confiscation de leurs
biens saisis et comptes bancaires.
Dans le même cadre, le représen-
tant du ministère public a requis
une peine de dix (10) ans de pri-
son assortie d’une amende d’un
(01) million DA à l’encontre de
l’ex-directeur général de l’Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia et l’ex directeur des do-
maines de la wilaya de Tipasa,
Bouamrane Ali. Le Procureur de
la République près le Tribunal de
Sidi M’hamed a requis également
une peine de huit (08) ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
d’un (01) million DA à l’encontre
de l’ex-directeur de la Régie fon-
cière de la ville d’Alger, Maachi
Fayçal, l’ancien directeur de l’In-
dustrie par intérim de la wilaya
d’Oran, Khaldoun Abderrahim, et
l’ancien directeur des domaines de
la wilaya d’Oran, Maalam Samir.
Une peine de huit (08) ans de pri-
son a été requise à l’encontre du
Chef du service technique à
l’Agence foncière d’Alger, Hmirat
Djelloul et Chenine Nacer, un ca-
dre à la Direction des domaines à
la wilaya d’Alger.

Un nouveau cas de décès du
coronavirus (COVID-19) a été en-
registré en Algérie portant le nom-
bre de décès à cinq, annonce mardi
le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, dans un communiqué.  «Le
ministère de la Santé a notifié ce
jour, mardi 17 mars 2020, un nou-
veau décès du coronavirus
(COVID-19), un homme âgé de 50
ans souffrant de maladie chroni-
que, dans la wilaya de Blida qui
était en contact avec le premier
cas, pour atteindre un total de cinq
(5) décès sur un total de 60 cas

confirmés», précise le communi-
qué. Le ministère de la Santé a rap-
pelé les citoyens au «strict respect
des mesures préventives, notam-
ment, se laver les mains à l’eau et
au savon liquide, ou par friction
avec solution hydro-alcoolique. Et
en cas de toux ou d’éternuement,
se couvrir la bouche et le nez avec
le pli du coude ou un mouchoir en
papier à usage unique, s’en débar-
rasser immédiatement après l’uti-
lisation et se laver les mains. Pour
plus d’informations le ministère
invite à consulter son site
web:www.santé.gov.dz.

Sept  bombes de confection arti-
sanale ont été détruites dimanche
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Djelfa
et Sétif, alors qu’un élément de
soutien aux groupes terroristes a
été arrêté par un autre détachement
à Tébessa, indique lundi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).   Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit,
le 15 mars 2020, suite à des opé-
rations distinctes de fouille et de
ratissage menées à Djelfa (1ère
Région militaire) et Sétif (5ème
RM), sept bombes de confection
artisanale, tandis qu’un détache-
ment combinée de l’Armée natio-
nale populaire a arrêté, en coordi-
nation avec les services de la Sû-
reté nationale, un élément de sou-

tien aux groupes terroristes à Té-
bessa (5ème RM)», précise-t-on
de même source. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détache-
ments de l’ANP «ont arrêté, à Ta-
manrasset, Bordj Badji Mokhtar et
In Guezzam (6ème RM), vingt-
cinq individus et saisi 23 groupes
électrogènes, 11 marteaux
piqueurs, 3 véhicules, 2 camions,
ainsi que 3,47 tonnes de denrées
alimentaires et 8.600 litres de car-
burant destinés à la contrebande».
Par ailleurs, un détachement de
l’ANP «a intercepté à Ouargla
(4ème RM), un individu à bord
d’un camion chargé de 2.500 car-
touches de cigarettes», alors que
«vingt-sept immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Relizane et La-
ghouat», ajoute le communiqué.

La chambre d’accusation près
la Cour de M’sila a décidé lundi
le placement en détention pro-
visoire du responsable de l’an-
nexe de l’agence foncière de
Hammam Delâa, du conserva-
teur foncier de M’sila ainsi que
de deux autres personnes pour
une affaire de corruption a-t-
on appris lundi auprès d’une
source judiciaire. Les concer-
nés sont poursuivis pour, no-
tamment, «faux et usage de
faux», «fausse déclaration» et
«destruction d’archives et de
documents confiés», «pratique

d’influence», «dilapidation de
deniers publics» et «faux té-
moignage», a précisé la même
source judiciaire, ajoutant que
douze autres personnes  impli-
quées dans cette affaire ont été
relaxées. Au total, seize person-
nes ont été poursuivies dans le
cadre de cette affaire, où le res-
ponsable de l’annexe de
l’agence foncière de la com-
mune de Hammam Delâa et un
employé de la conservation fon-
cière de wilaya avaient été pla-
cés, dans un premier temps,
sous contrôle judiciaire.

La brigade de recherche et d’in-
tervention de la Police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Aïn
Témouchent a démantelé un
réseau international de trafic de
véhicules et saisi 21 voitures
dans le cadre de cette affaire,
a-t-on appris mardi de ce corps
de sécurité.
L’opération a été menée en col-
laboration avec les services de
la PAF et des douanes, sur la
base d’une liste de plus de 120
véhicules suspects illégalement
introduits sur le territoire natio-
nal et mis en circulation à l’aide
de faux documents administra-
tifs. Les membres du réseau

bénéficiaient de la complicité de
certains fonctionnaires au ni-
veau de  plusieurs wilayas du
pays.
Les opérations de recherche
ont permis, pour le moment, la
saisie de 21 véhicules de diffé-
rentes marques. Et, les investi-
gations se poursuivent en coor-
dination avec le reste des ser-
vices de sûreté, selon la même
source. L’enquête a révélé
l’implication de plusieurs sus-
pects. Une procédure judiciaire
a été engagée à leur encontre
en vue de les présenter du Pro-
cureur du tribunal de Aïn
Temouchent.
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Achèvement des travaux d’extension

du «Petit Théâtre»

Tiaret

L’artiste peintre et calligraphe

Ahmed Benallou n’est plus

L’édition 2020 du festival

Mawazine annulée

Le 19e Festival marocain
«Mawazine rythmes du mon-
de», prévue du 19 au 27 juin,
est annulé en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
ont annoncé dimanche les orga-
nisateurs.
Cette décision a été prise «con-
formément aux mesures de sé-
curité préventives préconisées
par les autorités marocaines et
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui recommandent
la restriction des grandes mani-
festations», explique l’associa-
tion Maroc Cultures, organisa-
trice de l’évènement.
Fondé en 2001, le Festival ma-
rocain «Mawazine rythmes du
monde» est le festival le plus im-
portant au Maroc et l’un des plus

grands évènements culturels de
musique du monde. A chaque
édition, le festival voit défiler plus
d’une centaine d’artistes du
monde entier.
En 2019, passé, il avait drainé
2,75 millions de spectateurs,
selon ses organisateurs. A ce
jour, 28 personnes ont été con-
taminées au Coronavirus dont
une décédée, selon un bilan of-
ficiel du ministère de la Santé.
Le Maroc a décidé de suspen-
dre tous les vols internationaux
pour lutter contre la propagation
du Covid-19. Les cours ont été
suspendus, les événements cul-
turels et sportifs annulés et les
rassemblements publics de plus
de 50 personnes interdits sur
l’ensemble du territoire.

L’artiste peintre, calligraphe et
photographe Ahmed Benallou est
décédé dimanche à Tiaret des
suites de ses blessures suite à
un accident de la route survenu
à Oued Lily, a-t-on appris auprès
des services de l’hôpital Youcef
Damerdji du chef-lieu de wilaya.
Après son admission à l’hôpital,
le défunt avait rendu l’âme des
suites de ses blessures, causé par
l’accident qui a fait trois autres
blessés dans la collision entre un
camion et un taxi au niveau du

village de Teriche.  L’artiste a
consacré trente années dans la
formation des élèves de diffé-
rents établissements scolaires et
des enseignants de l’Institut na-
tional de formation des cadres
de l’éducation Ibn Rochd de Tia-
ret.
 Artiste distingué en peinture, cal-
ligraphe et photographe de talent,
ses œuvres ont été exposées lors
de différentes expositions mises
sur pied à Tiaret ou dans d’autres
régions du pays.

Suspension de toutes les manifestations culturelles

et scientifiques jusqu’à nouvel ordre à Blida

L’association culturelle oranaise
«El-Amel» a annoncé, lundi,
l’achèvement des travaux d’ex-
tension de son «Petit Théâtre»
qui rouvrira prochainement ses
portes avec une capacité d’ac-
cueil plus importante.
«Cette opération permettra d’ac-
cueillir davantage de stagiaires

aux sessions d’initiation aux
techniques théâtrales dispensées
par l’école de formation de l’as-
sociation», a précisé son prési-
dent, Mohamed Mihoubi, dans
une déclaration à l’APS.
Structure légère de 100 places,
contre 70 auparavant, le «Petit
Théâtre» a été créé en 2015 au

niveau du Centre culturel
«M’barek El-Mili» qui abrite le
siège de l’association «El-Amel».
«L’extension est devenue impé-
rative pour répondre à la deman-
de croissante des jeunes talents
en quête de formation, notam-
ment en matière d’interprétation,
d’élocution et d’improvisation»,
a expliqué Mohamed Mihoubi.
«Les travaux lancés dans ce ca-
dre ont été achevés», a-t-il af-
firmé, signalant qu’une interven-
tion ultime est en cours en vue
de la mise en place d’une nou-
velle régie dotée d’équipements
neufs de sonorisation et d’éclai-
rage.
L’inauguration du «Petit Théâ-
tre» dans sa nouvelle version est
prévue le 27 mars prochain,
date coïncidant avec la célébra-
tion de la Journée mondiale du
Théâtre, a-t-il fait savoir.
Le président de l’association
«El-Amel» prévoit à cette occa-
sion une cérémonie «sans pu-
blic» qu’il retransmettra en
«live» via les réseaux sociaux,
et ce, conformément aux mesu-
res de précaution sanitaires en
vigueur en Algérie dans le cadre
de la prévention du Coronavirus.

Les autorités de la wilaya Blida
ont annoncé, lundi, la suspen-
sion de toutes les manifestations
culturelles et rencontres scien-
tifiques, à partir d’aujourd’hui
jusqu’à nouvel ordre, indique un
communiqué des services de la
wilaya.
«Une décision a été,également,
prise en vue du report de tous
les spectacles, regroupements et
expositions, au titre des mesu-
res visant à mettre un frein à la
propagation du coronavirus, à
travers la wilaya de Blida, con-
sidérée comme la plus touchée
par cette pandémie, à l’échelle
nationale», est-il ajouté dans le
même communiqué.
Dans le même sillage, le direc-

teur des affaires religieuses de
la wilaya, Kamel Bellaàssel a fait
part, à l’APS, de la prise d’une
somme de mesures, représen-
tées entre autres, par la «ferme-
ture des salles d’ablution à tra-
vers toutes les mosquées et lieux
de prière», en application, a-t-il
dit, «des préceptes de notre re-
ligion islamique qui nous ordon-
ne de  préserver notre vie et
d’eviter tous ce qui peut lui nui-
re». Il a, aussi, été décidé, a-t-il
ajouté, la «fermeture des mos-
quées après chaque prière, outre
l’interdiction des regroupements
à l’intérieur des mosquées, et
autres Halakates et prêches».
M. Belaàssel a annoncé, par la
même, l’entame à partir

d’aujourd’hui lundi, de «la dé-
sinfection de toutes les mos-
quées de la wilaya, en commen-
çant, dans une première étape,
par les plus grandes», a-t-il fait
savoir.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a annoncé, dimanche
soir, «six nouveaux cas confir-
més du coronavirus enregistrés
en Algérie, dont cinq cas à Bli-
da, qui étaient en contact avec
les premiers cas, alors que le 6e
cas est un ressortissant iranien
enregistré dans la wilaya
d’Adrar, portant à 54 le nombre
de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès»,
est-il précisé.
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Handi-basket

La Fédération internationale s’engage à prendre

en charge les doléances de l’Afrique

La problématique est multiple en sport

Tout le monde retient

son souffle

Athlétisme-Classement provisoire des clubs

Le CRPESM largement en tête

Handi-basket (Jeux Paralympiques-2020)

La composition des pays qualifiés

pour Tokyo finalisée

Le secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale de handi-bas-
ket (IWBF), Norbert Kucera, a as-
suré que son instance était tou-
jours à l’écoute des besoins du
continent africain quant aux opé-
rations de développement du bas-
ket-ball en fauteuil et sa promo-
tion dans ses pays.»Il était très
utile pour moi de pouvoir assister
au dernier congrès de l’IWBF-Afri-
que tenu à Johannesburg en mar-
ge du tournoi qualificatif afro-pa-
ralympique. Je tenais à réaffirmer
à nos membres de la zone que
l’Afrique est un partenaire clé où
nous cherchons à développer le
basket en fauteuil roulant, afin de
pouvoir répondre à leurs be-
soins», a déclaré Norbert Kucera,
qui a tenu à féliciter et souhaiter
plein succès au nouveau prési-
dent de la zone, le Sud-africain
Charles Saunders et aux membres
du bureau exécutif, dont l’Algé-
rien Hamza Chetih.
Le SG de l’IWBF a souligné la né-
cessité de rester sur la même dy-
namique de ce qui a été réalisé jus-
qu’ici par l’ancienne équipe «qui
a consacré énormément de temps
et d’énergie malgré les difficultés
pour s’assurer que ce sport conti-

nue de fonctionner au niveau in-
ternational», selon ses dires.
De son côté, le nouveau président
de l’IWBF-Afrique, Charles Saun-
ders, a relevé qu’il y avait «beau-
coup de travail à faire, en particu-
lier dans le développement des
administrateurs, des officiels tech-
niques et des entraîneurs». Parmi
les priorités de Saunders, «don-
ner la priorité à la restructuration
de la zone Afrique afin de faciliter

sa gestion». «Ceci aidera à établir
de meilleurs protocoles de compé-
tition, ainsi qu’à permettre le dé-
veloppement des jeunes et des
femmes. La macro-gestion des
commissions de travail dans cha-
cune des cinq régions africaines
va désormais répartir la charge
administrative et assurer l’unifor-
mité de la mise en oeuvre de notre
programme de développement», a
encore expliqué le Sud-africain.

Le Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives
militaires (CRPESM) caracole en
tête du classement provisoire des
meilleurs clubs algériens d’athlé-
tisme, devant deux autres forma-
tions algéroises : Nécira Nounou
et l’Association Sportive de la
Protection Civile, suivant le ran-
king dévoilé lundi par la Fédéra-
tion d’athlétisme (FAA).Un clas-
sement établi après le déroulement
des trois premières compétitions

majeures de l’année, à savoir : le
Championnat national de cross, la
Coupe d’Algérie de marche et le
Championnat national de semi-
marathon.
Pour l’heure, l’Olympique de Bor-
dj Bou Arréridj occupe actuelle-
ment le 4e rang dans ce classement
provisoire, avec une avance assez
confortable sur le MB Béjaïa (8e),
au moment l’AS Sûreté Nationale
pointe à la 12e place. Cependant,
la saison est encore longue, fai-

sant que ces clubs pourraient amé-
liorer leur classement, en réussis-
sant de meilleurs résultats lors des
prochaines échéances, notam-
ment, le Championnat hivernal, le
national de 10.000 mètres et le Na-
tional interclubs. Le principal en-
jeu pour ces clubs sera de termi-
ner la saison parmi les tous pre-
miers, car seuls les meilleurs auront
le droit d’assister aux travaux de
la prochaine assemblée générale
de l’instance.

La Fédération internationale de
hand-basket (IWBF) a arrêté la liste
finale des pays devant prendre part
aux Jeux paralympiques de Tokyo-
2020, prévus du 25 août au 6 sep-
tembre 2020, à l’issue des tournois
de qualification dont celui qui
avait sacré l’Algérie dans les deux
sexes. Chez les messieurs, les dou-
ze pays qualifiés par continent
sont: l’Algérie (Afrique), les Etats-
Unis, Canada et Colombie (Para-
panaméricains), la Grande-Breta-
gne, l’Espagne, la Turquie et l’Al-
lemagne (Europe), l’Australie, la
Corée et l’Iran (Asie-Océanie) qui
ont rejoint le pays hôte, le Japon.
Le tirage au sort du tournoi mes-
sieurs des JP-2020, prévu le 22
mars à Tokyo, va scinder les  dou-

ze équipes qualifiées en deux grou-
pes de six. Les quatre premiers de
chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale de la compéti-
tion.
En dames, les dix pays qualifiés
sont : l’Algérie (Afrique), Canada
et Etats-Unis (Para-panaméri-
cains), les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne et l’Espa-
gne (Europe), la Chine, l’Australie
(Asie-Océanie) et ont rejoint le
Japon (pays hôte). Le système de
compétition pour le tournoi des
dames prévoit, la répartition des
dix sélections en deux groupes de
cinq équipes. Les quatre premiè-
res équipes de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de finale
du tournoi. Lors des Jeux paralym-

piques Rio 2016, le tournoi mas-
culin avait été remporté par les
Etats Unis vainqueurs de l’Espa-
gne (68-52). La médaille de bronze
est revenue à la Grande-Bretagne
qui a disposé de la Turquie (82-76
après prolongations).
 L’Algérie qui avait participé à ses
premiers Jeux Paralympiques, a
terminé en 12e et dernière position.
Chez les dames, le titre 2016 avait
été remporté également par les
USA, vainqueurs en finale face à
l’Allemagne (62-45), tandis que la
médaille de bronze a été gagnée
par les Pays-Bas devant la Gran-
de-Bretagne (76-34). L’Algérie qui
avait pris part au tournoi, pour la
1re fois de son histoire, a pris la
dernière place.

Et justement à propos de ces suspensions de
championnats, voire de tous les matchs puisque
la CAF vient d’annoncer, il y a deux jours, qu’elle
suspend toutes ses compétitions alors que la FIFA
appelle à faire de même pour tous les matchs. La
problématique est multiple puisque des joueurs
sont même touchés par cette maladie et sont donc
en quarantaine au moment où leurs coéquipiers
non touchés le sont aussi par mesure de précau-
tion. Ce qui fait qu’il y a une suspension totale
des activités des joueurs, puisque pas d’entraî-
nements également. Ceci, côté joueurs, côté staff
technique, c’est la mobilisation générale, car il
faut bien suivre l’évolution de cette pandémie
ainsi que la santé de tous les joueurs touchés ou
non par ce virus. Ils doivent être à cheval pour
suivre ceux atteints par ce virus pour les aider à
s’en sortir et en parallèle, multiplier les précau-
tions en sensibilisant, tout un chacun pour évi-
ter tout risque de contamination.
Pour les staffs techniques, ils sont également
concernés pour prendre toutes les précautions
afin d’éviter d’être atteint par ce virus et être à
l’écoute de tous les joueurs. Ceci côté sanitaire,
quant au côté sportif, c’est le flou total en ce qui
concerne la préparation d’un éventuel nouveau
programme pour les joueurs et c’est valable aus-
si bien pour les coachs en club que pour les sé-
lectionneurs des équipes nationales.
 Pis encore, ils ne savent pas d’ailleurs comme
tout le monde, y compris les scientifiques, quand
ce fameux vaccin sera trouvé et surtout sera mis
en pratique pour mettre fin à cette pandémie. Pour
les gestionnaires, c’est également le flou total
dans la mesure où ils restent sur l’expectative. Et
ironie du sort, cette expectative pourrait bien
puisque d’aucuns espèrent qu’on trouvera ce
fameux vaccin pour se débarrasser de ce corona-
virus qui ne cesse de se propager et surtout de
tuer. On sait parfaitement que pour le moment, il
n’existe aucun  antidote contre le Covid-19. Et
aux dernières nouvelles, plusieurs solutions sont
testées à travers le monde.
Il y a d’abord le Remdesivir de la société califor-
nienne Gilead.  D’ailleurs, en France, «le patient
de Bordeaux» atteint du Covid-19 puis sorti de
l’hôpital après 22 jours d’hospitalisation, avait
été traité avec cette molécule prometteuse. Ce
médicament, développé à l’origine contre Ebola,
est testé dans plusieurs hôpitaux de Wuhan, la
mégapole chinoise foyer de l’épidémie. Si ce mé-
dicament n’est pour l’heure pas commercialisé,
force est de reconnaître que c’est le traitement
potentiel le plus avancé. Et il faudrait donc atten-
dre le 27 avril, date des résultats des essais clini-
ques de Phase III menés en Chine, pour savoir
s’il constitue un médicament fiable contre le Co-
vid-19.
D’autre part, il y a une autre solution préconisée.
Il s’agit de la combinaison de deux molécules (Lo-
pinavir et Ritonavir) utilisées contre le VIH qui
est aussi expérimentée dans les hôpitaux de Wu-
han. Une étude publiée en 2004 a montré que ce
cocktail apportait un «bénéfice clinique substan-
tiel» contre le Sras, autre coronavirus à l’origine
d’une grave crise mondiale.

La pandémie
du

coronavirus
fait des

ravages dans
le monde

entier avec
ses

répercussions
sur tous les

sports, où la
majorité des

pays a
suspendu ses
compétitions

et
championnats.
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Coronavirus
Chelsea

 Mason Mount présente ses excuses

à Frank Lampard

En raison de la pandémie de coronavirus

La FIFA s’interroge sur les fins

de contrat et le mercato

La rivalité Newcastle-Liverpool ressurgit

 Alan Shearer : «Pas juste»

que Liverpool soit champion

L’instance dirigeante du football
mondial a laissé entendre qu’el-
le examinait l’impact potentiel
des suspensions et reports des
Championnats sur les contrats
des joueurs en raison de la pan-
démie de coronavirus.
La FIFA, l’instance dirigeante du
football mondial, a laissé en-
tendre lundi qu’elle exami-
nait l’impact potentiel des sus-
pensions et reports des
Championnats sur les
contrats des joueurs en rai-
son de la pandémie de corona-
virus.
Les Championnats européens,
notamment, ont été suspendus,
tout comme la Ligue des cham-
pions et la Ligue Europa, ce qui
augure une accumulation de mat-
ches décalés dans le temps si les
Championnats étaient amenés à
reprendre, alors que la pression
s’intensifie pour que l’Euro 2020

soit reporté. La FIFA s’interro-
ge notamment sur la situation
des joueurs en fin de contrat au
30 juin, dans l’hypothèse où le
calendrier pour finir les compé-
titions nationales de la saison
actuelle devait aller au-delà. « La
FIFA analyse la situation actuel-
le et son impact potentiel sur
tous les domaines du football. De
plus amples informations sui-
vront en temps voulu », a dé-
claré à Reuters un porte-parole
de la FIFA. Une équipe comme
Chelsea pourrait ainsi être affec-
tée puisque des joueurs comme
Willian, Pedro et Olivier Giroud
arrivent en fin de contrat au 30
juin. Les Championnats pour-
raient aussi se dérouler jusqu’en
juin, quand débute habituellement
le mercato estival. Le mercato
pourrait ne pas commencer
avant que les compétitions do-
mestiques ne soient terminées.

Alors que l’épidémie de corona-
virus continue de frapper le
monde entier, personne ne sait
pour l’heure si les différents
championnats - européens en
particulier - pourront aller à leur
terme. C’est notamment un pro-
blème en Angleterre, où Liver-
pool se dirigeait tout droit vers
le titre (25 points d’avance sur
Manchester City, deuxième),
mais n’est pas encore officielle-
ment sacré. Si certains estiment
que le championnat doit leur être
attribué, c’est loin d’être le cas
d’Alan Shearer.
«Si la saison ne peut pas être ter-
minée, il n’y a aucun moyen
d’avoir un gagnant ou un per-
dant. Aussi dur et aussi horrible
que cela puisse être pour cer-

tains clubs, et en particulier pour
Liverpool, c’est la seule issue
possible, a estimé l’ancien bu-
teur historique de Newcastle,
dans une chronique pour The
Sun. Si vous ne pouvez pas ter-
miner les matchs, vous ne pou-
vez pas distribuer de titres ni
envisager de reléguer qui que ce
soit.»
«Pour Liverpool, ce serait in-
croyablement dur, a-t-il poursui-
vi. Même si c’est évident que
personne ne pouvait les rattra-
per, ça ne serait pas juste de leur
donner le titre. Ils n’ont besoin
que de six points pour conclu-
re, mais ils ne les ont pas enco-
re. Donc, pour cette raison, le
championnat doit être déclaré
nul.»

128 clubs pros européens se lancent

dans un tournoi de jeu vidéo FIFA

35 % de cas positifs au Valence CF

L’entraîneur de Flamengo Jorge

Jesus touché par le virus

Le milieu de terrain de Chelsea
Mason Mount s’est excusé auprès
de son entraîneur Frank Lampard
après avoir disputé une partie de
foot entre amis, dimanche, et en-
freint le strict confinement imposé
par son club.
 Mason Mount, le jeune milieu de
terrain de Chelsea (21 ans) qui avait
disputé une partie de foot avec des
potes dans un complexe de foot à
cinq, dimanche après-midi, malgré
le confinement de 14 jours imposé
par son club après le test positif
au coronavirus de son coéqui-

pier Callum Hudson-Odoi, a pré-
senté ses excuses par téléphone à
son entraîneur Frank Lampard,
rapporte ce mardi The Daily
Mail.
Parmi les amis de Mount qui
avaient improvisé ce petit match
entre amis figurait le milieu de West
Ham, Declan Rice, dont le club n’a
pas pris les mêmes mesures de
confinement.
 D’après The Daily Mail, Mount
n’a pas été testé positif au coro-
navirus et ne présente pas de
symptômes.

L’entraîneur portugais de Flamen-
go (BRE) a subi un premier test
positif au coronavirus. Il doit en
effectuer un deuxième et a été pla-
cé en quarantaine.
Le club brésilien de Flamengo a
annoncé ce lundi avoir fait passer
des tests à ses joueurs, au staff et
employés du département de foot-
ball détecter ou non la présence
de Covid-19. Et il rapporte que seul
son entraîneur, Jorge Jesus, a subi
un test positif, ce que l’intéressé a

confirmé dans une vidéo. Le com-
muniqué de Flamengo précise tou-
tefois que le résultat était faible-
ment positif ou non concluant. Il
doit passer un nouveau test pour
le confirmer ou non.
Le coach portugais de 65 ans, pas-
sé notamment par Benfica et le
Sporting Portugal, a été pris en
charge par le service médical de
Flamengo et son état de santé est
stable, toujours selon le commu-
niqué du club de Rio de Janeiro,

qui a suspendu les entraînements
de son équipe professionnelle et
des équipes de jeunes pour au
moins une semaine.
« Je pense que dans une semaine
ou deux, si Dieu le veut, ce sera
retour à la normale »
Le technicien s’est exprimé sur le
réseau social Instagram: « Je vais
rester en quarantaine. Je pense
que dans une semaine ou deux, si
Dieu le veut, ce sera retour à la
normale. »

Le Valence CF, premier club espa-
gnol touché par des cas de coro-
navirus, a révélé ce lundi soir que
35 % de ses effectifs ont été tes-
tés positifs au coronavirus, même
si aucun cas grave n’est à déplo-
rer.
Premier club espagnol touché par
des cas de coronavirus, le Valen-
ce FC a révélé ce lundi soir que 35
% de ses effectifs ont été testés
positifs au coronavirus, même si
aucun cas grave n’est à déplorer.
Selon le club, la contagion se se-
rait produite à Milan, « une zone
confirmée comme étant à haut ris-
que par les autorités italiennes
quelques jours plus tard », à l’oc-
casion du match aller des huitiè-
mes de finale de la Ligue des cham-
pions contre l’Atalanta Bergame,

disputé à San Siro (1-4, le 19 fé-
vrier). « Malgré les mesures stric-
tes adoptées par le club » après ce
match, les derniers résultats des
analyses montrent que l’exposi-
tion inhérente au match a entraîné
environ 35 % de cas positifs « par-
mi les joueurs et les entraîneurs »,
indique le club dans un communi-
qué diffusé sur son site Internet.

«TOUS SONT DES CAS

ASYMPTOMATIQUES»

« Tous sont des cas asymptoma-
tiques et sont chez eux avec un
suivi médical et des mesures d’iso-
lement, exécutant normalement
leur plan de travail prévu », est-il
ajouté. Dimanche, le club avait
annoncé que « cinq membres de

l’encadrement et joueurs de l’équi-
pe première » avaient été diagnos-
tiqués positifs au nouveau coro-
navirus, dont son défenseur ar-
gentin Ezequiel Garay. L’interna-
tional français Eliaquim Mangala
a également été testé positif.
  Eliaquim Mangala : « Même si tu
n’as pas de symptôme, tu es un
danger » D’autres Championnats
ont également été affectés par des
cas positifs en Europe, notamment
en France ou en Italie.
 L’Atalanta a, elle, annoncé ses
premiers cas positifs au Covid-19
dimanche et a mis son équipe en
quarantaine. Avec 9 191 cas dont
309 morts, l’Espagne est le deuxiè-
me pays le plus touché en Europe
par l’épidémie de nouveau coro-
navirus.

Le club londonien de Leyton
Orient, pensionnaire de League
Two (D4 anglaise) a lancé un tour-
noi du jeu vidéo FIFA, dénommé
UltimateQuaranTeam, pour trouver
une occupation pendant la mise
en quarantaine de la plupart des
formations européennes de foot-
ball, a rapporté hier la presse loca-
le.
L’appel aux candidatures de Ley-

ton Orient a été accepté par 127
formations européennes qui y ont
répondu en engageant chacune un
de leurs joueurs ou supporters.
Parmi les clubs qui ont confirmé
leur participation, se trouvent de
nombreuses équipes de Premier
League anglaise (Manchester City,
Newcastle, Watford, West Ham
entre autres).
Le tirage au sort doit avoir lieu

aujourd’hui. Il est à rappeler qu’en
raison de la pandémie de corona-
virus, tous les championnats euro-
péens majeurs sont interrompus,
de même que la Ligue des cham-
pions et de la Ligue Europa, sus-
pendues au stade des 8es de fina-
le, en plus des mesures de confi-
nement et des fermetures de fron-
tières qui se multiplient de jour en
jour.



Sports Mercredi 18 Mars 2020
22

L'Echo d'Oran

L’Europe du foot planche

sur un report de l’Euro-2020

Pour le patron d’un club turc, sans foot,

il y aura une hausse des divorces

Les footballeurs du Wuhan Zall de retour

en Chine et placés en isolement

Coronavirus

Le coronavirus aura-t-il aussi rai-
son de l’Euro-2020 de football ?
L’UEFA a entamé mardi une série
de réunions de crise pour décider
d’un report historique du tournoi,
programmé cet été dans douze
pays (12 juin-12 juillet) mais me-
nacé par la pandémie.
Alors que tous les championnats
européens majeurs sont interrom-
pus, le sort de la Ligue des cham-
pions et de la Ligue Europa, sus-
pendues au stade des 8es de fina-
le, est également au coeur des dé-
bats qui ont débuté vers 10h00
(09h00 GMT) et doivent s’étirer
tout au long de la journée.
L’hypothèse d’un report de
l’Euro, plutôt qu’une annulation,
une première en 60 ans d’existen-
ce et quinze éditions disputées à
ce jour, se précise, d’autant que la
confédération européenne l’a écrit
noir sur blanc: les discussions
doivent porter «sur toutes les com-
pétitions nationales et européen-
nes ainsi que sur l’Euro-2020".
La première réunion programmée
mardi matin réunissait l’UEFA et
les représentants des clubs, des
ligues professionnelles et des
joueurs. Une seconde devait avoir
lieu à 13h00 (12h00 GMT) avec les
55 fédérations membres avant une
réunion du comité exécutif de l’ins-
tance à 14h00 (13h00 GMT).
La situation est d’autant plus com-
pliquée que la compétition est or-
ganisée dans douze pays, avec un
match d’ouverture prévu à Rome,
en Italie, l’un des pays les plus
touchés par la pandémie.Avec des
mesures de confinement et des
fermetures de frontières qui se
multiplient, «l’UEFA n’a pas le
choix: il faut reporter à la fois
l’Euro et la Ligue des champions»,
juge un cadre du football mondial.
Mais paradoxalement, cet aspect

multinational peut faciliter le scé-
nario d’un report, sans stigmati-
ser diplomatiquement un pays
hôte unique ayant lourdement in-
vesti dans cet événement. «Ca me
paraît plus simple», confirme Raf-
faele Poli, directeur de l’Observa-
toire du football au Centre inter-
national d’étude du sport (CIES)
de Neuchâtel (Suisse).
Le sélectionneur italien Roberto
Mancini qui n’y voit pas d’objec-
tion, tout comme le président de la
Fédération italienne (FIGC), Ga-
briele Gravina, favorable à l’idée
de «surseoir à l’organisation de
l’Euro». Noël Le Graët, patron de
la Fédération française (FFF) ex-
pliquait cependant dimanche que
l’unanimité ne régnait pas.»Il y a
des gens qui veulent jouer,
d’autres qui ne le souhaitent pas.
La moitié (des fédérations) veulent
jouer, l’autre moitié non», assurait-
il sur la chaîne française TF1.
Concernant l’Euro, l’option du
huis clos semble difficilement con-
cevable. Et il apparaît logique que
l’UEFA privilégie un report à une
annulation de la compétition, im-
portante source de droits télévi-
sés.  Ainsi, l’Euro-2016, pour le seul
marché français, avait généré au
total 110 millions d’euros de droits
TV, selon des chiffres rapportés
par la presse. Et pour cette édition

organisée il y a quatre ans en Fran-
ce, l’UEFA a fait état d’un chiffre
d’affaires total de 1,92 milliard
d’euros, en incluant tous les pos-
tes de recettes (droits TV, billette-
rie...).
«Les enjeux financiers sont énor-
mes, confirme un cadre du foot-
ball international. On sait que la
Fifa dispose de réserves importan-
tes mais on ne sait pas pour l’UE-
FA ni pour les Ligues.»
«L’attente de l’immense majorité
des supporteurs européens, c’est
de complètement mettre en sus-
pens le foot et de reporter l’Euro-
2020", a déclaré à l’AFP Ronan
Evain, directeur génral du réseau
Football Supporters Europe (FSE).
Mais si l’option du report est pri-
vilégiée, le calendrier international
déjà surchargé offre très peu de
latitude. La proposition d’un Euro
reprogrammé l’hiver prochain «ris-
que de se heurter à l’opposition
des Ligues qui ont déjà accepté
de suspendre leur championnat
pour le Mondial-2022 disputé en
novembre-décembre au Qatar», ex-
plique un autre bon connaisseur
du football mondial.
Quant à un Euro reporté à l’été
2021, il se téléscoperait avec la
Coupe du monde des clubs pro-
grammée en Chine par la Fifa qui
en attend des revenus importants.

Les footballeurs du Wuhan Zall,
principal club de Wuhan, épicen-
tre de la pandémie du nouveau co-
ronavirus en Chine, ont effectué
leur retour dans leur pays avant
d’être placés en isolement, après
un mois et demi passé en Espa-
gne.
En raison de la pandémie, le début
de la saison du championnat chi-
nois avait été reporté sine die et
les joueurs étaient restés en An-
dalousie, dans le sud de l’Espa-
gne, où ils effectuaient fin janvier
un stage de préparation censé ne
durer que quelques jours.
Mais l’Espagne a, à son tour, était
placée en confinement général du
fait de la propagation du Covid-
19.
«Après une journée à la fois inou-
bliable et ardue, l’équipe est arri-

vée à Shenzhen à 15H00 lundi 16
mars et a retrouvé sa mère patrie»,
a expliqué le club, en évoquant les
passages «longs et difficiles» par
les services de l’immigration et les
contrôles sanitaires.
Selon des informations de presse,
l’équipe du Wuhan Zall était res-
tée temporairement bloquée à
Francfort, en Allemagne, avant de
pouvoir embarquer sur un vol vers
la Chine.
Après leur arrivée sur le sol chi-
nois, les joueurs du Wuhan Zall
ont mis 12 heures pour rejoindre
leur hôtel à Shenzhen (sud), en
raison des contrôles stricts impo-
sés en Chine du fait de la propa-
gation du Covid-19.
Les joueurs et leur entraîneur es-
pagnol José Gonzalez sont placés
en isolement pendant une quinzai-

ne de jours et ne savent pas quand
ils pourront retrouver maison et
famille, selon l’agence de presse
Xinhua.
L’équipe ne peut se rendre à Wu-
han, située à 1000 kilomètres envi-
ron de Shenzhen, parce que la vil-
le et sa province, le Hubei, où le
nouveau coronavirus est apparu
en décembre, ont été placées fin
janvier en quarantaine, avec plus
de 50 millions d’habitants coupés
du monde.
«Après la période d’isolement
requise à Shenzhen, l’équipe du
Wuhan Zall reprendra l’entraî-
nement», a précisé le club, qui
a quitté le weekend dernier l’Es-
pagne, devenu le deuxième pays
le plus touché en Europe par la
pandémie, avec 9.191 cas dont 309
morts.

Mercato

Luka Jovic (Real Madrid)

 dans le viseur de Naples ?
Seulement treizième attaque de
Serie A cette saison, Naples cher-
cherait du renfort l’été prochain.
Il pourrait bien en trouver avec
Luka Jovic, ou Loren Moron. Le
club italien ciblerait aussi des la-
téraux.
Naples s’active à en croire la
presse italienne.
Après une saison compliquée en
interne, marquée par le départ de
Carlo Ancelotti, le président em-
blématique du club, Aurelio de
Laurentiis, profiterait de la trêve
imposée par le coronavirus pour
commencer ses emplettes. Il ci-
blerait deux postes, un arrière
gauche et un buteur.
L’arrière gauche pour concur-
rencer Mario Rui et surtout Fa-
ouzi Ghoulam, souvent blessé.
Pour cela, il se serait tourné vers
la Grèce et l’Olympiakos.
D’après la Gazzetta dello Sport,
une première offre de 15 millions

d’euros serait prête pour Kos-
tas Tsimikas (24 ans). Une of-
fre probablement négociée, puis-
que le club grec espère au moins
20 millions d’euros pour céder
son latéral titulaire.
En cas d’échec, une autre piste
pourrait s’activer : Borna Barisic.
Un nom connu de ceux qui sui-
vent assidûment la Ligue Euro-
pa cette saison, puisque le Croa-
te est un des piliers des Glas-
gow Rangers. Le joueur de 27
ans est estimé à 8 millions
d’euros.
De son côté,Marca évoque un
intérêt pour Marc Cucurella.
Auteur d’une excellente saison
à Getafe, l’ex-Barcelonais a une
clause de 25 millions d’euros.
S’il quitte l’Espagne, ça ne de-
vrait pas être pour un montant
inférieur. D’autant plus que le
Barça touchera 40% de la futu-
re vente.

Le foot, ciment du couple? Le
patron d’un club turc de foot-
ball a mis en garde contre une
suspension du championnat, en
raison du coronavirus, estimant
que le nombre de divorces ex-
ploserait dans un pays amoureux
du ballon rond.
«En Turquie, le football est ce
qui permet aux gens d’évacuer
leur stress, de s’amuser, d’oc-
cuper leur esprit», a déclaré le
président de Trabzonspor, Ah-
met Agaoglu.»Si on suspend le
championnat pour une durée
aussi longue, d’ici un mois, on
ne trouvera plus assez de juges
pour prononcer les divorces», a-
t-il lâché.
Ces déclarations, prononcées di-
manche, interviennent alors que
de plus en plus de voix s’élèvent
pour demander la suspension du

Championnat de Turquie afin de
limiter les risques de propaga-
tion du Covid-19.
La semaine dernière, les autori-
tés turques avaient déjà imposé
un huis clos dans les stades jus-
qu’à fin avril, une mesure jugée
insuffisante pour des joueurs et
entraîneurs.
«Tous les principaux champion-
nats dans le monde ont été sus-
pendus. La vérité, c’est qu’il
s’agit de nos vies, à moi, à vous,
aux joueurs. Toutes vos vies sont
en péril», a ainsi déclaré diman-
che l’entraîneur de Galatasaray,
Fatih Terim. Le Fédération tur-
que de football (TFF) devait se
réunir hier pour étudier la ques-
tion. Selon les autorités, 47 per-
sonnes ont à ce jour été testées
positives au nouveau coronavi-
rus en Turquie.
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L'Echo d'Oran

Real Betis

Aïssa Mandi sur le départ ?
Mercato

 L’Olympique Lyonnais garde un œil

sur Bennacer

Coupe d’Algérie

 Report des finales des jeunes catégories
La Fédération Algérienne de Football (FAF) a annoncé, dans un
récent communiqué, le report des « finales de la Coupe d’Algérie
des jeunes catégories prévues le début du mois d’avril (3, 4 et 5) à
Ouargla ».  La FAF a pris cette décision suite à l’instruction du
Ministère de la jeunesse et des sports concernant le report de
l’ensemble des manifestations sportives qui est entré en vigueur
le lundi 16 mars 2020. Pour rappel, le Ministère a annoncé la sus-
pension des activités sportives jusqu’au 05 avril 2020 et cela pour
lutter contre la propagation du Coronavirus.

Mercato

 Benayada n’a pas signé avec Zamalek

Mercato

City fixe le prix de Mahrez à 80 M£ ?

Décidément, l’Olympique de Lyon
n’est pas prêt à lâcher le milieu de
terrain algérien, Ismaïl Bennacer.
Des rapports de la presse italien-
ne font état d’un intérêt particu-
lier qu’accorde l’entraîneur de la
formation française, Rudi Garcia,
au joueur du Milan AC.
Selon cette source, le technicien
français fait du recrutement du
meilleur joueur de la précédente
CAN sa priorité lors du prochain
mercato estival.
D’aucuns estiment néanmoins
qu’il sera très difficile à la forma-
tion lyonnaise de conclure cette
transaction, au vu du rôle que joue
Bennacer au sein du club lombar-
de qu’il avait rejoint l’été passé en
provenance d’Empoli après la re-
légation de ce dernier en Série B
italienne.
Certes, le joueur de 22 ans avait
eu des débuts difficiles avec le
Milan AC, mais il n’a pas tardé à
s’adapter avec son nouvel envi-
ronnement pour devenir l’un des
éléments essentiels de son échi-
quier. En fait, ce n’est pas la pre-
mière fois que l’on évoque l’inté-
rêt des Lyonnais pour Bennacer.
On se rappelle, en effet, que l’in-
ternational algérien a déjà parlé des
contacts qu’il a eu avec Lyon
avant de signer au Milan AC.
L’ancien joueur d’Empoli n’a pas

nié qu’il a eu un contact réel avec
les dirigeants lyonnais et d’avoir
parlé avec Florian Maurice avant
l’arrivée de l’entraîneur Sylvinho
et du directeur sportif Juninho : «
J’avais déclaré à mon agent de ne
pas me dévoiler les contacts que
j’ai reçus, mon choix a été fait pour
le Milan trois jours avant la finale
de la CAN.
J’ai eu des contacts avec Lyon, j’ai
parlé avec Florian Maurice et il m’a
indiqué qu’il est intéressé par mon
profil mais qu’il faut attendre l’ar-
rivée du nouvel entraîneur pour
entamer les négociations.
Après l’arrivée de Sylvinho et de
Juninho je n’ai plus eu aucun con-
tact de la part des dirigeants lyon-
nais », a-t-il souligné.

Depuis hier une information a cir-
culé, disant le latéral droit interna-
tional Algérien Houcine Benaya-
da a signé avec le club Égyptien
du Zamalek. Le média égyptien
Zamalek TV a nié l’information qui
circulé depuis hier puisque selon
un proche du joueur Benayada
dont le contrat se termine en juin

avec le CS Constantine n’a rien
signé pour l’instant avec le club
égyptien mais il n’est pas contre
une aventure avec l’un des plus
grands clubs sur le continent Afri-
cain. L’ancien joueur de l’USM
Alger fait une saison remarquable
avec son club le CSC qui lui ont
ouvert les portes de l’EN.

La direction de Manchester City
aurait fixé le prix de l’international
algérien, Riyad Mahrez, à 80 mil-
lions de livres sterling selon les
informations de la presse anglai-
se.
Les dirigeants du club anglais se-
raient prêts à céder le champion
d’Afrique lors du prochain mer-
cato d’été contre un gros chèque,
le coach Pep Guardiola ne devrait

pas s’opposer à un éventuel dé-
part.
Pour rappel, la direction du Paris
Saint-Germain serait très intéres-
sée par l’ancien ailier droit de Lei-
cester City. Ce dernier est en train
de réaliser une bonne saison avec
Manchester City, il a inscrit neuf
buts et offert quatorze passes dé-
cisives toutes compétitions con-
fondues.

Arabie saoudite

 M’Bolhi and co indésirables ?

 Depuis au moins deux saisons, les
gardiens algériens sont de plus en
plus nombreux dans le champion-
nat saoudien. Une opportunité
rendue possible après que la fé-
dération locale de football a annu-
lé la loi qui interdisait aux clubs de
la Péninsule arabe d’engager des
portiers étrangers.
D’ailleurs, depuis il y a eu un flux
sans précédents des portiers al-
gériens vers l’Arabie saoudite, où
ils se sont confortablement instal-
lés et devenus les meilleurs du
championnat de ce pays.

Mais les intéressés risquent de
perdre ce privilège, car en se réfé-
rant à ses sources médiatiques
saoudiennes, la fédération locale
songe sérieusement à revenir à
l’ancienne loi, qui interdit aux for-
mations saoudiennes de recruter
des gardiens de but étrangers.
Le vétéran Abderraouf Natèche
est le dernier gardien de but algé-
rien a rejoindre le royaume saou-
dien en optant l’été dernier pour
la formation d’Ohod Club pour
devenir le sixième gardien algérien
à évoluer en Arabie saoudite.

Le chevronné gardien, qui a fêté
son 37ème anniversaire a quitté le
championnat algérien après pres-
que 200 matchs dans l’élite avec
des clubs comme le NA Hussein
Dey, le CS Constantine, la JS Saou-
ra ou le MC Oran, avec lequel il a
passé quatre saisons comme nu-
méro un. Natèche a rejoint une lis-
te des gardiens algériens en Ara-
bie saoudite qui se compose de
Raïs M’Bolhi, Azzedine Doukha,
Malik Asselah, Moustapha Ze-
ghba et Chamseddine Rahmani. Ce
dernier, rappelle-t-on, n’est resté
sur place que l’espace de six mois,
puisqu’il a effectué en décembre
dernier son come-back au CSC.
Il s’agit du seul dernier rempart
algérien qui n’a pu s’adapter dans
le championnat saoudien. Les
autres, quant à eux, ils sont en train
de marquer leurs passages dans
leurs clubs respectifs. Mieux, qua-
tre d’entre eux, étaient retenus
dans la liste élargie de l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, en pré-
vision de la double confrontation
contre le Zimbabwe dans le cadre
des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations de 2021 qui
était prévue initialement pour la fin
du mois de mars en cours avant
qu’elle ne soit reportée à des da-
tes ultérieures. On fait allusion au
Numéro 1 des Verts, Raïs M’bolhi,
Doukha, Asselah et Zeghba.

Après deux saisons et demie de
premier ordre en Liga, le défenseur
central algérien du Real Betis Sé-
ville, Aissa Mandi, considéré jus-
que-là comme un élément essen-
tiel dans l’échiquier de l’entraîneur
andalou Rubi, est désormais en
train de perdre du terrain depuis
quelques temps. Relégué sur le
banc de touche, Mandi risque
même de mettre un terme à son
aventure avec le club andalou dès
la fin de la saison en cours. En ef-
fet, du côté de la direction de la
formation espagnole, l’on n’a pas
apprécié cette baisse de régime de
son arrière-central algérien, auteur,
rappelle-t-on, d’une grande cou-
pe d’Afrique des nations avec les
Verts en juillet dernier, avec à la
clé un trophée continental décro-
ché haut la main.
Pourtant, après son aventure
égyptienne avec l’équipe nationa-
le, l’ancien joueur du Stade de
Reims, sous contrat jusqu’au mois
de juin 2021, était pressenti pour
atterrir dans une équipe du TOP 5
de la Premier League en Angleter-
re.
Aissa Mandi faisait aussi partie
des éléments que la direction du
Real Betis voulait absolument pro-
longer pour tirer les dividendes
d’un probable transfert définitif
lors de l’hiver. Cela ne s’est pas
fait finalement, et entre-temps, le
niveau de Mandi a régressé.

Actuellement, et si l’on se réfère à
la presse ibérique, la direction de
Bétis commence déjà à chercher
un remplaçant à son défenseur al-
gérien. C’est dire que Séville ne
va pas s’opposer au départ de
Mandi mais n’entend quand même
pas le libérer sans une bonne con-
trepartie financière, surtout que,
depuis qu’il est arrivé en 2016,
Aissa a connu une ascension ful-
gurante en Liga Espagnole.
On se rappelle, qu’il y a quelques
mois, Aissa Mandi, attirait la con-

voitise des meilleures équipes en
Espagne. En plus de Valence FC,
le défenseur central de l’Equipe
nationale, assez bon dans une dé-
fense à 4 et à 3 derrière, intéressait
beaucoup l’entraîneur de l’Athle-
tico Madrid, Diego Simone.
L’AS Rome en Italie et Arsenal
étaient aussi très chauds sur ce
dossier de l’Algérien. Une chose
est sûure, Mandi devrait quitter le
Real Betis Séville cet hiver, surtout
que son contrat va expirer en fin
de saison prochaine.
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Un programme de travail

individuel aux joueurs

USMBA
Le staff technique perplexe

Comment gérer

la trêve ?

Le gel de la compéti
tion et la fermeture
des infrastructures

sportives a poussé le staff
technique à se réunir hier
pour tenter de trouver com-
ment garder la forme sporti-
ve de ses poulains. En effet,
la reprise des entrainements
reste tributaire d’une déci-
sion des pouvoirs et au vu
de l’évolution de la situation
rien ne laisse penser que cela
pourrait intervenir demain. «
Pour le moment, avant leur
départ pour quelques jours
de repos, on leur avait fixé
un programme d’entraine-
ment individuel qu’ils doi-
vent suivre à la lettre, mais
connaissant la mentalité du
joueur algérien, je reste
sceptique quant aux chan-
ces de les voir s’y astrein-
dre.
J’espère bien qu’on n’arri-
vera pas au stade du confi-
nement, ce qui pourrait être
catastrophique sur la forme
des joueurs », indique un
membre du staff technique
d’El-khedra. C’est une situa-
tion exceptionnelle à laquel-
le doivent s’adapter les
joueurs pour garder un mi-
nimum de forme sportive
avant la reprise des entrai-
nements.
Cette trêve est mal tombée
car l’équipe qui lutte pour
son maintien voudrait réus-
sir son parcours en coupe
d’Algérie où elle a de fortes
chances de figurer dans le
carré d’as.
« Ce sera difficile car il fau-
dra une préparation spécia-
le pour parvenir à une mise
à niveau. Certes, tous les

clubs vivent cette situation
mais nous concernant c’est
un peu spécial au vu des dif-
ficultés que nous vivons.
Nous allons rester en con-
tact avec les joueurs. On va
attendre leur retour et sui-
vre la situation dans le pays.
On va voir ce que nous pour-
rons faire et ce que nous
accordent comme liberté, les
mesures de prévention pri-
ses par les pouvoirs publics
pour arrêter, éventuellement
un plan d’entrainement. On
ne peut bien travailler avec
des infrastructures sporti-
ves fermées.
On se contentera éventuel-
lement d’un travail d’entre-
tien physique dans une sal-
le de musculation. Sincère-
ment, on ne sait pas com-
ment faire, mais on doit trou-
ver des solutions », indique
notre interlocuteur.
Pour les supporters, cette si-
tuation exceptionnelle de-
vrait pousser la direction à
tout faire pour trouver de
l’argent pour régler une par-
tie des arriérés de salaires
des joueurs. « Les joueurs
sont chez eux, la direction
devrait profiter de ce mo-
ment de répit pour trouver
une issue au problème des
salaires. Concernant les en-
trainements, le gel touche
l’ensemble des équipes,
donc El-Khedra ne sera pas
pénalisée plus que les
autres.
Il faut faire avec, il y va de la
santé et de la vie de millions
d’algériens », indiquent des
supporters rencontrés à la
place Carnot.

A.A

Les joueurs du Mou
loudia d’Oran se
ront conviés

aujourd’hui après midi au
siège du club à une réunion
avec la direction du club et
ce en présence de Chérif El
Ouazzani ainsi que les mem-
bres du staff technique afin
d’établir un programme de
travail pour meubler cette
trêve qui va durer jusqu’au
5 avril.
Face à l’impossibilité de
s’entraîner au stade Ahmed
Zabana fermé sur decret mi-
nisteriel, le directeur géné-
ral du Mouloudia, Chérif El
Ouazzani va devoir établir
un programme individuel
qu’il remettra aujourd’hui
aux joueurs lesquels seront
appelés à le respecter en at-
tendant les décisions qui
seront prises par l’Etat algé-
rien. Il faut dire que les
joueurs conscients de la gra-
vité de la situation et l’im-
possibilité de s’entraîner en
groupe dans les prochaines

semaines ont déjà commen-
cé le travail en solo que ce
soit dans leur domicile ou
juste à côté. Les joueurs
sont appelés à garder la
meilleure forme possible en
cas de reprise du champion-
nat puisque la FAF et la LFP
ont, pour le moment, sus-
pendu les compétitions

sans les annuler d’une ma-
nière définitive. Chose qui
incite le groupe à rester sur
le qui-vive.

SEBBAH:

«Les joueurs
travailleront en solo »

L’entraîneur adjoint des

«Hamraoua», Sebbah
Benyagoub affirme qu’il
sera impossible de program-
mer la reprise des entraîne-
ments vu la fermeture du sta-
de Zabana « Franchement,
personne n’est bien placé
pour prédire l’avenir à cau-
se de ce virus qui se pro-
page dans le monde. L’arrêt
du championnat met dans
l’embarras tous les clubs qui
sont actuellement à même
pied d’égalité. Donc, on va
communiquer le programme
de travail aux joueurs
aujourd’hui. Ils vont vrai-
semblablement s’entraîner
en solo jusqu’à nouvel or-
dre » affirme Sebbah avant
d’enchaîner « J’espère que
cette période sera bénéfique
notamment sur le plan fi-
nancier. On a eu des échos
favorables, j’espère que cela
va se concrétiser dans les
prochains jours afin qu’on
puisse payer les joueurs »

A.B

JSS

Les joueurs décidés à s’impliquer

dans la lutte contre le Covid 19

LFP/Sanctions

 Lourdes sanctions pour le CABBA et ESS
Suite aux graves incidents qui se sont
déroulés lors du match aller du 1/4 de
finale  de la Coupe d’Algérie entre le
CABBA et l’ESS, la LFP a frappé fort
sur ce dossier .
La commission de discipline a infligé une
sanction de 6 matchs à huis clos pour les
deux équipes et le dossier a été posé à la
table du bureau fédéral pour imposer cet-
te sanction lors du match retour entre
les deux équipes. De plus les deux équi-
pes devront payer une amende de 400.000
DA et ils seront privés aussi de la quote
part due au titre des droits de la télévi-

sion pour ce match . Par ailleurs l’en-
traineur de l’ES Sétif Nabil Kouki est
suspendu pour deux matchs fermes pour
mauvais comportement et pour avoir fait
des déclarations aux medias jugées ré-
préhensibiles, tout comme le président
du CABBA Anis Benhamadi, ils ont reçu
un blame et devront payer 200 000 DA
d’amende. Rappelons que des supporters
du CABBA ont agressé les supporters
de l’ESS pendant ce match et que les sup-
porters setifiens sont entrés sur sur le
terrain provoquant de gros dégâts notam-
ment sur la pelouse artificielle.

L e staff technique
croise les doigts. Il
a certes accordé

quatre jours de repos à ses
poulains après la victoire
contre le CABBA et la déci-
sion du gel de la compéti-
tion, mais il ignore tout de la
date de reprise de la compé-
tition qui pourrait aller au-
delà du 5 avril comme déci-
dé auparavant.
« Et avant le premier match
il faut bien se préparer. On
ne peut pas reprendre la
compétition sans avoir réa-
lisé, auparavant quelques
séances d’entrainement. Et
c’est là où çà devient diffi-
cile car on ne sait même pas
quand seront rouvertes les
infrastructures sportives.
C’est une situation excep-
tionnelle et on doit nous y
adapter », indique Musta-
pha Djallit.
Ce dernier qui estime que la
vie et la santé des algériens
passent avant un match de
football appelle les algé-
riens à suivre les consignes
de prévention.

« C’est une pandémie et on
doit se mobiliser pour la vain-
cre. C’est grâce aux efforts
de tous que nous la ferons
reculer », a-t-il indiqué au
site officiel du club. Le même
son de cloche est perçu
chez les joueurs qui mani-
festent, certes leur inquiétu-
de concernant la reprise des
entrainements mais qui ne
manquent pas de souligner
que la santé de tous néces-
site des sacrifices qu’il faut
faire. « On est obligé de vi-
vre avec cette situation. On
doit respecter les consignes
de sécurité pour ne pas met-
tre sa vie et celle des autres
en danger. C’est avec la dis-
cipline qu’on parviendra à
vaincre cette maladie.
Le gel des compétitions est
une sage décision. Elle tou-
che l’ensemble des sportifs.
On est obligés de nous con-
former à cette décision »,
indiquent des joueurs qui se
sont confiés au site officiel
du club. D’ailleurs, ces de-
niers affirment leur disponi-
bilité à mener des actions de

volontariat pour participer à
l’effort national de lutte con-
tre la maladie.
Ils affirment également
qu’ils sont prêts à engager
des actions de sensibilisa-
tion sur le danger du coro-
navirus.
« La reprise de la compéti-
tion ou des entrainements
importe peu quand on com-
prend l’ampleur du risque
qui nous guette. Battons
d’abord le Covid 19 avant
de penser à la reprise des
entrainements », affirment
ces joueurs.

K.A


